
CA du 27 mai 2008

Présents : Florian, Christian, Bernard Cély, Julien, Sophie, Jean-Claude, 
Monik, Michèle, Antoine, Sarah, Guillaume

1. Foire aux vélos de Launaguet
72 vélos vendus. Bénéfice pour l'Association = 236€

2. CR manifestation du 24 mai
Bonne manif. Délégation reçue par C. Marziani (Conseil Régional).
Débat sur la demande de l'association :

 demande de plus de service en gare + maintien des places vélos 
existantes actuellement dans les trains 

ou demande de plus de place pour les vélos dans les trains
=>soumis au vote.
3 pour demander plus de place, 5 pour le maintien, 2 abstentions.
=> notre position officielle = on demande le maintien des places vélos 
existantes aux heures de pointe.

3. AYAV
50 entités inscrites pour le moment.
Pas de démarchage de nouvelles entités. 
Grand Toulouse : président de la Commission Environnement a proposé 
reconduction de la subvention de 3000€ accordée à AYAV l'an dernier. P. 
Goirand a poussé pour que cette subvention soit augmentée. 
Réunion MdV/Association Vélo avec le service Environnement du Grand 
Toulouse prévue le 9 juin, date doit être changée, on attend un retour.
Il faut faire de la com : communiqué de presse synthétique => SEBASTIEN 
(l'écrire puis contacter Christian et Sophie pour validation).

4. Fête du vélo
Stands : 1 stand des amis de la Terre + demande à Véracruz, La Glanerie, 
Cyclable et le groupe Décroissance.
Tombola : recherche de vélos neufs sans succès pour le moment. Panis 
donnera un vélo d'occas + vélos d'occas de la part de Bernard Coquille.
=> Propositions à faire à Décathlon : ils donnent un vélo et on leur propose 
d'imprimer les billets de la tombola avec leur logo dessus (en contrepartie du 
vélo) OU on achète un vélo (150€) et on en négocie un 2eme gratuit.
Si Décathlon refuse les 2 propositions, on en achète un.
Animations : certitude qu'il y aura des animateurs pour les enfants, flou sur un 
certain nombre d'autres animations.
Musique : batucada à la Prairie des Rêves. Groupe au départ du Capitole à 
déterminer.
Déclaration à P. Goirand et JP Havrin du parcours et demande d'encadrement 
par la PM + possibilité de rencontrer la Gay Pride place du Capitole. 
Buvette : gobelets achetés + renseignements à prendre pour le prix des 
consommations (bière + jus de fruit).
Hervé OK pour gérer les grillades mais il faut lui spécifier les quantités.
Crèpes : demander à Dominique de la ComCom si son ami qui faisait les 



crèpes peut recommencer.

5. Commission vélo-couché
Luc Novales nous expose sa volonté de créer une section vélo-couché à 
l'Association : faire des sorties vélos (randonnées orientées vélos couchés 
mais pas exclusivement), essayer d'organiser le tourisme à vélo en Midi-
Pyrénées (éditer un guide avec des itinéraires, des hébergements, des points 
de réparation) => activité tourisme régional. 
Accord du CA pour créer cette commission « Tourisme régional et vélo 
couché » (nom à valider par la commission).
Demander à Denis de lui créer un compte sur le site web + créer une 
rubrique. 

6. Déclaration des manifestations
Procédure assez rigoureuse de déclaration en préfecture : maintenant 
règlement nécessaire. Utilisation du règlement des Balades Nocturnes qui est 
étendu à toutes les balades et défilés. 
Centralisation des déclarations par une seule personne (Sarah) => lui fournir 
les parcours et la date des balades au moins un mois avant.

7. Assises de la Mobilité
Les réunions par quartier sont finies.
Réunion le lundi 9 sur les modes doux : Florian y sera, présentation du dossier 
fait pour les municipales. 
Réunion le mercredi 11 sur les entreprises : Florian y sera.
Réunion sur l'automobile le 18 juin. Réunion de clôture le samedi 28 juin.
Mettre notre dossier fait pour les municipales sur le forum.

8. LMSE
Nouveau président de l'UPS a position radicalement différente du précédent : 
il est ok pour circulation de bus à l'intérieur du campus.
Veracruz, Amis de la Terre et nous : que fait-on sur le plan juridique ? Réunion 
jeudi prochain à ce sujet.

9. Réunion semestrielle mairie
Proposition à P. Goirand d'attendre la fin des Assises de la Mobilité pour tenir 
cette réunion (soit début juillet). 

10. Maison du Vélo
Inauguration le vendredi 27 juin. La BN finira à la MdV ce jour là.
AG de la Maison du Vélo le mardi 1er juillet.

11. Guide Canal du Midi
Guide prêt, remise à l'imprimeur le 4 juin.
8000€ de dépense (pour impression de 4000 exemplaires). Prix augmenté 
(passage de 6€ à 7€). 
Impression d'un tract de pub pour le guide.
Modification des accords de paiement avec CartoVélo : mise en dépôt de 1000 
guides et paiement au fur et à mesure des ventes.

12. Journée AF3V
Dimanche 28 septembre. Choix du parcours Toulouse-Portet.



13. Journal
Rappel : envoyer les articles à Julien, Florian et Michèle.
Prochain journal = numéro 100 : on fait un numéro spécial avec partie 
historique de l'association et extraits des anciens journaux.

Invitation barbecue chez Florian le mercredi 2 juillet (8 rue Douaumont 
31200, métro Minimes).


