
 
 

Réunion du Conseil d'Administration 

- 

mercredi 23 février 2011 

par Florian et Sophie 
 
Présents : Florian, Julien, Sophie, Monik, Guillaume, Sébastien,  Michel, Jean-Louis, Vincent, 
Christophe Fuchs, Florence, Bernard, Marie-Claude, Jean-Claude, Guillaume, David, Eric (Baldet), 
Sébastien ( ?) 
 

1. Balades nocturnes :  
• Florence a rencontré JP Havrin, chef de la police municipale, qui encourage les 

balades nocturnes à continuer comme d’habitude. 
• Reprise fin mars avec si possible mise en place d’une équipe de sécurité 

2. Demande arrêt ter Bouconne  
• Christophe Fuchs a monté un dossier pour demander un arrêt du TER arrêt à la 

maison forestière en forêt de Bouconne le week-end, sur l’exemple de ce qui se 
passe dans la forêt de Fontainebleau. 

• Julien pense qu’il faut faire un courrier commun avec les randonneurs pédestres. 
Christophe a un contact au CD de la randonnée pédestre de la FFRP et se propose 
de faire cette démarche. 

3. Assemblée Générale 
• Mr Sales, de a police municipale, a proposé de faire d’autres actions avec l’Asso 

Vélo au-delà de « Cyclistes Brillez » 
• Vincent propose de le rencontrer pour faire un plan d’action (matraquage de faux 

PV pour voitures mal garées et autres). 
• On pourrait collaborer aussi sur l’éducation des cyclistes ; proposition : rééditer la 

charte du cycliste et communiquer dessus dans le journal ; Michel propose de 
prendre l’action. 

• Vincent propose de faire deux actions de type « Cyclistes Brillez » par année ; 
Sébastien propose de faire une action pour encourager les cyclistes à avoir des 
freins efficaces. 

• Monik fera un compte-rendu de l’action « Cyclistes Brillez » de décembre. 
• Le CA décide l'achat de 2X400 autocollants dans le cadre de l'opération "cyclistes 

brillez ». 
• On a noté une différence de philosophie entre Mr Sales et l’Asso Vélo quant aux 

voitures mal garées aux abords des écoles aux heures d’arrivée et de sortie. 
• Monik souligne qu’il a été intéressant d’entendre les antennes. 
  

4. Election du bureau, des vices présidents et du président 
• Florian nous dit que ca été très frustrant pour lui de ne pas avoir pu assister à l’AG 

et nous fait un petit bilan des 4 très riches années passées. Tout le CA le remercie 
pour son action ! 

• Sébastien Bosvieux et Julien Savary se présentent au poste de président. Julien 
explique que ses objectifs sont de mettre en œuvre la motion proposée à l’AG - 
“Reconduire un « partenariat constructif » Association Vélo-Mairie de Toulouse-
Grand Toulouse “-, et de rechercher à renouer le partenariat avec la mairie et le 
Grand Toulouse, en arrêtant- pour une période- les actions dures et “coup de 
poing”, en privilégiant les actions de masse et les propositions constructives, en 
contrôlant la communication, .... Sébastien est élu avec 12 votes , Julien récoltant 
1 vote. 

• Sont élus en tant que vice-président(e)s : Sophie (AYAV), Bernard (antennes), 
Vincent (partenariat), Florian, Florence (balade nocturne), Julien (véloroutes et 
voies vertes, vélo et TC) 



• Secrétaire : Marie-Rose Soula  
• Trésorier : Bernard Cély 
• Commissaire aux comptes désignée lors de l’AG : Marie-Claude Moulet    

5. Suite à donner à la lettre de P. Cohen : lettre de Vincent à envoyer par Sébastien après 
quelques modifications de forme (vote positif du CA). 

6. Prochain journal : point sur les articles et successeur d'Antoine : Eric (Baldet) et Anne 
Delmont semblent intéressés à reprendre le journal.  

7. AYAV - fête du vélo - convergence  
• Lancement de la saison AYAV a été fait par mail aux référents. 
• Le site web est à jour, merci Jean-Louis 
• La soirée de lancement aura lieu le 12 mai : à exploiter pour accrocher d’autres 

entreprises ; présentation d’AYAV un peu plus formelle à organiser (Sophie et 
Vincent)  

• Convergence : Monik reprend l’action avec l’aide de David et Eléna de la MDV 
• Affichage municipal : la MdV s’est fait répondre qu’il n’y a plus de places bien que 

leur demande ait été faite en janvier. 

8. Courses à vélo :  
• action avec la CCI, suivie par Vincent. Mettre en œuvre un jeu avec des questions à 

répondre sur un bulletin, associé à des tampons à obtenir chez les commerçants. 
• Discussion sur la date la plus appropriée pour cet évènement : semaine du vélo ou 

semaine de la mobilité ? Le CA préfère la semaine de la mobilité. 

9. AG FUB : le CA vote à l'unanimité pour envoyer 5 personnes (Vincent, Seb, Monik, David, 
Florian), finançant l'inscription, le repas du samedi soir, du dimanche midi, le transport et 
l'hébergement. 

10. AG AF3V : vote à l'unanimité pour financer le voyage de Julien à Paris. 

11. Salon Vivez Nature :l'Asso vélo propose à Hervé Bellut de tenir un stand au nom des Bus 
Cyclistes et de l'Asso Vélo. 

12. Action tram le 3 mars : axer le message sur le fait que le but de l'action est de montrer qu'il 
est possible de prendre le vélo à bord du tram sans poser de soucis : on fait monter 4 vélos 
dans une rame après une conférence de presse. Marie-Pierre Bes suit l’action. 

13. Rue d'Alsace Lorraine : le comité de quartier demande la suppression des bordures qui 
sont projetées côté pair de la rue. Le CA est d'accord pour demander un plateau avec tout 
au même niveau. JC et Seb demandent un rendez-vous avec l'architecte pour discuter de 
ce point. 

14. Opération « Respectez les cyclistes » : la FUB édite des autocollants à coller sur les 
voitures en stationnement dangereux pour les cyclistes. Le CA décide d’en acheter 2 lots 
de 400. 

15. Groupe "aggloavelo" : un groupe de militants « verts » va lancer une pétition sur internet et 
réaliser des autocollants. Le groupe est indépendant des Verts et est en électron libre.  

16. Le Comité de quartier Croix-de-Pierre nous propose de réaliser ensemble une opération 
“ouverture de la piste cyclable du Cancéropôle” le Samedi 21 Mai. Le CA est d’accord 
(action suivie par Julien) 

17.  Participation au plan climat : Bernard et Seb sont inscrits pour les réunions mobilités. 

 


