
Réunion du Conseil d'Administration
-

Mercredi 23 septembre 2008

Présents:  Sophie,  Jean-Claude,  Florian,  Julien,  Christian,  Marie-Rose,  Antoine,  Bernard,  Alexandre 
Delbos, Guillaume, Pierre, Bernard, Monik, Sébastien

Intéraction avec les Bus Cyclistes
Petit problème de com à l'occasion des animations de la semaine de la mobilité. Info trop tardive sur la 
balade. Il faut les associer plus systématiquement à l'assoc. (bulletin, liste de diffusion...).

Atelier Vélo
Bilan positif, 70 adhésions depuis le début de l'année, bonne ambiance. Bernard souhaiterait qu'un jeune 
d'une association de réinsertion « Route Nouvelle » vienne à l'atelier pour observer.  C'est le CA MDV qui 
décide, il faut voir avec Jean Arouco. Il est peut-être un peu tôt compte tenu du fonctionnement actuel de 
l'atelier. Il y a pourtant des demandes de prestation rémunérée de formation en entreprise.

Maison du Vélo
L'inauguration de la MDV a été décalée en attendant que les combles soient aménagés. Il faut investir le 
lieu pour le faire vivre. Dès que les combles sont aménagés, il faudra y mettre quelques meubles avant 
d'y déménager complètement à terme. Il est décidé d'y organiser le prochain CA le 22/10.

La cotisation de 5€/ adhésion qui revient à la MDV : il n'y a pas d'effet rétroactif, elle prend effet au mois 
de juillet (trimestre 7-8-9 = 79 (re)adhésions) . Le versement se fera trimestriellement en fonction des 
adhérents du trimestre précédent.

Commission Communication
Communication : Sébastien ne souhaite pas poursuivre à la com com. C'est un poste qui nécessite de la 
régularité et de la réactivité mais aussi la présence d'une équipe impliquée.
Il est primordial que les listes de diffusion soient régulièrement utilisées pour informer les adhérents. 
Alexandre  serait  d'accord  pour  prendre  cette  fonction.  Antoine  est  ok  pour  prendre  la  partie 
communiqués de presse et l'animation du site qui est mis à jour trop peu souvent.
D'autre part, il faut impliquer les nouveaux adhérents afin qu'ils s'investissent et renouvellent l'équipe : 
pot de bienvenue, balade...
Partie manif : selon l'implication des personnes sur le sujet, l'organisateur peut changer. 

Prochaines manifs
Pierre propose de remettre une couche pour le pont Latécoère (qui traverse le canal entre Toulouse et 
Ramonville). A programmer en 2009 : 28 février.

On demande à Philippe Moru s'occupe de la manif du 18/10 pour la route de Seysses. Guillaume prend en 
charge celle du 22/11 pour la ceinture des boulevards.



Calendrier à venir
AG : 31 janvier 2009

Journée AF3V 28/09 : liaisons Toulouse Portet
Pour dimanche, Alexandre s'occupe des gilets. Recharger les piles pour la sono.

Suites : RDV avec le maire de Portet mardi 30/09. RDV également le 17/10 avec Blaise Delmas pour les 
aménagements du cancéropôle.

Journée du volontariat du 04/10
− Il  y a suffisamment de monde : au moins 2 personnes en permanence. Prévoir les documents à 

prendre (Jean-Claude).

Sollicitations de la mairie
Elles se multiplient avec la nouvelle municipalité. Il faut des volontaires disponibles en semaine.
L'expérience du Pont Neuf est à éviter : réunion à la fin des travaux.
P. Goirand propose également une visite à vélo sur les bords du canal (Pierre et Julien).

Dotations aux antennes
Les 5 antennes n'ont pas de budget propre.  Il pourrait être envisagé une autorisation de dépenses sur 
présentation des factures. Cela leur permettrait une meilleure autonomie dans leur fonctionnement. Un 
plafond annuel de 100 euros est fixé pour des dépenses non exceptionnelles.

Café des citoyens
Débat organisé place Dupuis 1 fois/mois. Nous sommes invités en janvier pour parler de la place du vélo 
dans le réseau de transport. Il s'agit de présenter l'assoc et répondre aux questions. Florian et Jean-
Claude sont ok (12/01). 

Formation CIFP par Monik
Formation le 28/11 qui touche des fonctionnaires territoriaux. L'assoc a été sollicitée pour donner son 
point de vue. Cette formation sera facturée 100€. Monik demande des photos d'aménagement bons et 
mauvais  afin  d'illustrer  sa  présentation.  Julien  lui  envoie  quelques  clichés.  Le  CERTU  publie  des 
recommandations pour les aménagements cyclables (RAC) auxquelles peut faire référence Monik.

Plaquette
La nouvelle version a été imprimée en 2000 exemplaires et est disponible. Marie-Rose et Monik envoient 
la facture aux annonceurs.

Sang pour sang Europe
2 cyclistes font le tour d'Europe à vélo pour faire la promotion du don du sang. Il passeront à Toulouse le 
11/10 et arriveront en fin d'après-midi du canal latéral. Il faut faire un communiqué de presse et prévoir 
un accueil à la Maison du Vélo (mail à Jean Arouco). Bernard s'en occupe.



Transfert du secrétariat de l'AF3V
Le secrétariat national part à Lille avant Noël : téléphone, internet, courrier. Tout le matériel dont ils 
n'auront pas besoin (photocopieuse, petit mobilier) sera donné à l'assoc. En revanche les archives nous 
resterons sur le dos.

Blog des remarques des cyclistes
Le  but  est  de  centraliser  les  remarques  des  cyclistes  sur  les  aménagements  et  les  compiler.   Cela 
nécessite  un suivi.  Il  est  important  que  nous  ayons  une vue exhaustive  sur  les  soucis  relatifs  aux 
aménagements et notre rôle est aussi de centraliser les remarques des usagers.
Il  est  à  souligner  que nos  adhérents  ont  noté  le  réseau en 2006,  ce  travail  a  donc  été  fait.  Cette 
compilation pourrait s'avérer très important et finalement peu productive par rapport aux mails que l'on 
reçoit déjà.Les Comités de quartier ont également ce rôle de centraliser les remarques des usagers.
Il est donc décidé de ne pas donner suite à cette idée.

Renouvellement de l'autocollant
Florian contacte Catherine Bonnet qui avait réalisé le modèle actuel.


