
CA du 29 janvier 2008

Présents :
Christian  Clerc,  Julien  Savary,  Michèle  Thibal,  Guillaume  Crouau,  Florian 
Jutisz  Albouze,  Michel  Ourcet,  Jean-Claude  Coustel,  Sophie  Valcke,  Marie-
Rose Soula, Cyril Bouvet, Bernard Cely, Sarah Guibert, Alain Lacombe, Pierre 
Virlogeux

1. Mise à jour carte agglo
Transmise à Blaise Delmas, suit son cours. Devrait sortir pour juin.

2. Bilan rencontres mairie/région
Mairie : réunion jeudi 10 janvier
* Résumé :
Avenue de Fronton : création prévue d'une bande cyclable. Discussion autour 
du problème du stationnement sur pistes cyclables. 
Projets : piste le long de l'Hers, rue Velasquez, avenue de Lyon.
Discussion sur les bandes peintes en vert. Politique = peindre en vert tous les 
contre-sens  cyclables  +  les  pistes  sur  lesquelles  il  y  a  beaucoup  de 
stationnement automobile.
Test d'éclairage solaire des pistes (test entre les Arènes Romaines et le Touch 
cette année).
Déploiement des Vélos Toulouse : globalement périmètre = intra-rocade avec 
quelques extensions (fac du Mirail), Côte Pavée (jusqu'au sommet),....
* Réunion avec Arnaud sur le terrain le 22 janvier : avenue E. Billières pour 
voir quels aménagements sont possibles sur cet axe. Passage à 2 ou 3 voies 
automobiles au lieu des 2*2 voies actuelles.
* Convention de partenariat Mairie de Toulouse / Association Vélo validée au 
dernier Conseil Municipal « en l'état ».
Quelle réaction avoir si la Municipalité actuelle utilise cette convention à des 
fins politiques ? Droit  de réponse :  il  faudra parler des désaccords,  sur la 
LMSE notamment, de la Maison du Vélo, etc.... 

Région : réunion le lundi 21 janvier
* Résumé : 
L'objet  était  de  faire  le  point  sur  l'action  de  la  région  au  niveau  de 
l'intermodalité train/vélo.
Etude commandée à Altermodal, rendue en octobre. Ils auraient dû décider 
d'un schéma conducteur avec un budget dans la foulée : aucune décision, ils 
vont lancer des expérimentations, pas de budget connu.
La réunion a donc été très décevante. Ils n'ont aucune date, aucun objectif 
précis.  Les  services  techniques  ont  quand  même  mission  d'améliorer  les 
services dans les gares du centre-ville (Matabiau, Saint-Agne) : garage, ....
Bonne nouvelle : ils ne vont pas interdire les vélos dans les trains.

3. LMSE
Relance des opérations avec les Amis de la Terre et Véracruz. Conception d'un 
tract, à distribuer dans la zone impactée (Rangueil, Sauzelong) pour toucher 



les  automobilistes  qui  se  garent  dans  ces  quartiers  et  qui  potentiellement 
utiliseraient la LMSE.
Réunion le mercredi 30 janvier avec l'Intersyndicale de l'ENAC. 
Action proposée par les Amis de la Terre et Veracruz = aller à Colomiers le 
samedi 2 février au forum sur la non violence. Présentation prévue sur une 
action  non  violente  à  faire  si  la  Mairie  actuelle  repasse  aux  élections 
municipales.
* Plan de déplacement urbain alternatif proposé par le Collectif PDU, va être 
envoyé aux élus.
* Passerelle sur le canal au pont Latécoère : situation bloquée car le préfet 
refuse de déclasser  le  pont  de son statut  autoroutier  (pas  d'aménagement 
provisoire possible de ce fait). Seule solution = passerelle pérenne mais mise 
en place très longue du fait du passage sur le canal (demande de dérogation).
Pétition  prévue  de  l'intersyndicale  du  CNES pour  demander  cheminement 
piéton le long du canal. 

4. Maison du Vélo
* Valorisation du travail des volontaires de Unis Cité à la MdV pour mettre 
cette action dans le dossier financier de la MdV pour minorer le loyer pour 
VNF (tous les frais dépensés en travaux dans la MdV sont degreffés du loyer 
payé à VNF).
* Problèmes financiers élevés. Contacts avec le Conseil Régional toujours en 
cours,  ça  devrait  aboutir  bientôt.  Dette  de 45k€.  Alice  n'a  pas  touché son 
salaire de décembre.
* Pour rappel :
Activités prévues à la MdV : accompagnement à la réparation (atelier vélo), 
Vélo-école, Vélocithèque, et AYAV.
Plan  de  remise  en  état  de  la  MdV  :  elle  devait  être  couverte  par  les  3 
subventions (3*72k€ du Conseil Général, de la CAGT, du Conseil Régional). Le 
fonctionnement  serait  ensuite  assuré  par  la  sous-location  des  locaux  à  un 
espace de restauration. La sous-location n'est pas effective car les locaux ne 
sont pas en état pour accueillir l'espace de restauration, il reste des travaux à 
faire (donc d'autres frais...).
* Demande de la MdV à l'Association Vélo = paiement dès maintenant de la 
cotisation 2008 pour débloquer la situation et permettre de payer Alice. 

Débat au sein du CA sur la situation. En résumé :
Crise de confiance par rapport à la gestion financière de la MdV.
Proposition = cotisation annuelle de 500 € + reconnaissance de dette de 1000 
€ à condition :

● que cela suffise à débloquer le salaire d'Alice.
● en précisant que c'est la dernière fois cette année que l'Association Vélo 

donne de l'argent à la MdV.
● en demandant un éclaircissement quant à la gestion financière : quelles 

rentrées d'argent sont prévues cette année ? quelles sont les prévisions 
de sortie ? quel est le plan de redressement ? les échéances ?

Suite au vote : 10 pour et 2 abtentions.

Il faudrait se renseigner pour savoir si l'Association Vélo a une responsabilité 
financière vis à vis des dettes de la MdV. 

5. Cotisation à la FUBicy



La cotisation est proportionnelle au nombre d'adhérents : quel est le nombre 
exact d'adhérents ? Le CA mandate Marie-Rose pour déterminer le nombre 
exact.

6. Changement de date des CA
Proposition de Marie-Rose de déplacer le CA au dernier mercredi du mois. La 
proposition est acceptée : le changement sera effectif à partir de septembre 
2008.

7. Préparation de l'AG du samedi 9 février
Réponse  des  listes  invitées  :  une  seule  réponse  pour  le  moment,  celle  de 
l'Autre Liste.  On compte sur la présence de la liste  de Moudenc,  celle  de 
Cohen, et celle du MODEM.
En préambule, par Florian : présentation du rapport envoyé aux différentes 
listes, des propositions de l'Association, des réponses des candidats.
Temps  de  parole  des  candidats  minuté  :  30  min  par  liste,  15  min  de 
présentation avec proposition par rapport au document que nous leur avons 
envoyé  +  15  min  de  questions.  Leur  temps  de  parole  sera  chronométré. 
Bertrand sera modérateur.
L'ordre de passage des candidats sera tiré au sort mais il faudra s'adapter à 
l'emploi du temps et à la disponibilité des représentants des candidats : on 
verra au dernier moment...
Les interventions des candidats seront résumées et mises en ligne sur le site 
internet. 
Les questions seront posées en direct et on part sur le principe du question-
réponse.
A 19h, AG statutaire habituelle : bilan des finances, des actions, élection du 
CA, .....

Le débat ne sera pas restreint aux adhérents mais aucune annonce ne sera 
faite pour éviter un afflux de personnes.

8. Balades Nocturnes
Proposition d'un règlement qui sera mis en ligne sur le site et distribué en 
début de BN.
Vote  :  adoption  à  l'unanimité  sous  réserve  de  quelques  modifications  de 
formulation.

9. Congrès de la FUBicy
Les 18, 19 et 20 avril à Grenoble.
La FUBicy rembourse le trajet et l'hébergement d'une personne. L'an dernier 
l'Association avait financé 2 autres personnes. 
Florian sera en voyage de noce (du 19 avril au 21 mai).
Alain Lacombe est intéressé. Guillaume aussi (peut-être très peut-être). Peut-
être pour Sophie aussi.
Proposition de Clou Rouillé pour le préfet de la Haute-Garonne : vérifier si la 
FUBicy  attribue  encore  un  Clou  Rouillé  cette  année  :  on  en  reparle  au 
prochain CA.

10. Stagiaire guide 
Offre de stage pour mise à jour du Guide Canal du Midi. 1500 € d'indemnité 



pour 5 mois de stage.
Julie Boiveau, de Montpellier, commence le 4 février. Actualisation du guide 
pendant 3 mois et remise du guide à Olivier Bosramier + en mai enquête sur 
les  retombées  financières  des  activités  liées  au  Canal  du  Midi  pour  la 
rédaction de son mémoire, en juin rédaction du mémoire.
Stage (1500€)  + coût d'impression de 4000 guides (4000€)  + 1000€ pour 
Olivier qui fait la maquette = coût total de 6500€ à débourser en juin.
Le guide nous rapporte 7500€ par an (un guide = 6€). Impression en noir et 
blanc par pac de 1000 guides = 1€ par guide. Impression en couleur pour 
4000 guides (prix plus bas pour cette quantité) = 4000€. 
Vote = accord à l'unanimité pour une impression en couleur de 4000 guides.

11. AYAV : essayons-nous d'impliquer Decaux ?
Intérêt pour eux : annoncer leur contribution à une opération d'incitation à la 
pratique du vélo.
But pour nous = publicité, ou autre, à discuter avec eux.
Tout le monde est d'accord pour que Christian les contacte.


