
CA Vélo du 26 septembre 2012    
 

Présents : Sophie, Julien, Sébastien, Guillaume, Monik, Marie-Claude, Elisa, 
Florian, Vincent, Matthias, Florian; hors CA : Sandrine (Costes) 
 
• Présentation de Sandrine Costes : ancienne de l’Asso Vélo qui revient après 

un voyage vélo de 1 an, projet possible de lancer une antenne vélo sur 
Roques/Portet avec Céline Porhel. Julien présente les dossiers en cours 
dans cette zone ; en particulier, la mairie de Roques est réfractaire au vélo. 
Action : ajouter Sandrine à la liste de diffusion toulouse-interne. 
 

• Remise des prix AYAV 2012 : tout est en place pour demain ; les prix seront 
distribués et les films TOP et Solagro seront présentés. 
 

• Prépa réunion technique TM du 4/10, 17h 
o Florian, Matthias, Sébastien, Julien, Guillaume, Fabien 
o Il est important de se préparer d’avance pour définir une position 

commune ; Matthias propose d’utiliser des conférences 
téléphoniques ; skype est gratuit et offre cette possibilité 

o Fabien vient présenter le formulaire 
o Route de Narbonne : les aménagements proposés ne sont pas 

satisfaisants ; les cyclistes venant du centre ville doivent céder le 
passage aux voitures remontant de la bretelle de sortie de la rocade. 
Les autres propositions (cédez le passage aux voitures, débouché de 
la bretelle de l’autre côté de la route de Narbonne) semblent refusées 
par l’Etat et le CG. Eclairage de la digue (lampadaires solaires avec 
led) : on donnera un premier avis 

o Bordures : une bordure a été abaissée mais elle n’était pas dans nos 
demandes ; des bordures ont été abaissées vers l’aéroport ; sinon rien 
n’a été fait en ville ; à souligner. 

o Avenue des Minimes : bien mais stationnement auto 
o Elargissement de la digue parallèle à l’avenue de Muret : ne se ferait 

pas, à discuter.  
o A mettre à l’ODJ : bilan de la semaine de la mobilité (manque de com’ 

et choix des heures peu pertinent) 
 

• Forum asso 06/10 
o Doodle par Sébastien 
o On aura l’exposition de panneaux de la Fub 

 
• Nom de l’association : 

o Retour sur les discussions 
o Difficulté de travailler et s’investir en commission et d’avoir des retours 

négatifs du CA 
 

• Cyclistes brillez : Monik a RV avec la police demain 



 
• Congrès Fubicy 2014 :  

o élection du correspondant asso vélo : Guillaume Crouau à 
l’unanimité (pour la Maison du Vélo, c’est Kamel). 

o Idées pour le thème : le vélo et l’enfance, le vélo et la santé 
o Avant de définir le thème, il faut mieux identifier les objectifs 
o Réunion à organiser entre la MdV et l’Asso Vélo (doodle par 

Guillaume) 
o Quel doit être le public visé par la journée d’étude du vendredi ? Les 

dernières fois, c’était les techniciens des collectivités, or ils en ont de 
moins en moins besoin 

o Dates : avant ou après les élections municipales 2014 ?  
 

• Site web : responsables de rubriques 
o Un certain ménage a été fait 
o Actu : Sébastien ; Antennes : Bernard ; Balades Dimanche : Marie-

Claude ; Page de garde : Vincent et jean-Louis 
o Des volontaires sont demandés ! 
o Une formation SPIP sera organisée dans les semaines à venir 

 
Correspondants asso vélo dans les secteurs et quartiers : pas d’avançées 

• Demandes complémentaires axe Tlse – Blagnac  (Matthias): 
o Dossier fait par Matthias avec l’ABAVE à présenter au TM 
o Demande de reconnaissance de l’importance de l’axe par le TM 
o Demande d’amélioration de cet axe  
o Réunion à faire avec les pôles concernés et Airbus, l’Aéroport, France 

Telecom 
o Le CA donne son accord pour présenter ce dossier. 

 


