
 
 

Réunion du Conseil d'Administration 

- 

Mercredi 30 mars 2010 

par S. Valcke 
 
Présents : Florian, Jean-Louis, Sébastien, Jean-Claude, Claire, Marie-Rose, Michèle, Bernard, 
Monik, Sophie, Guillaume, Marc (adhérent intéressé à participer au CA) 
  

1. Demandes de Julien : 

• Remboursement des frais de voyage pour aller à Paris le 27 mars assister à l’AG de l’AF3V 
(trains A/R :117 euros + une nuit F1: 48euros) : voté à l’unanimité 

2. Proposition d'élire Claire au poste de VP Fête du Vélo : voté à l’unanimité 

3. Stagiaire (technicien supérieur de l'Equipement) : une demande nous est parvenue ; son but : 
participer aux réunions techniques de la Mairie. Lui suggérer plutôt de contacter la MdV ou Blaise 
Delmas du Grand Toulouse car l’Association Vélo ne semble pas la bonne structure pour le 
recevoir. 

4. Journée Europe 6 mai Mairie; l’asso est inscrite pour une journée ; Michèle, Monik, Jean-Claude 
sont OK pour tenir un stand (cour Henri IV) ; autres volontaires bienvenus. 

5. Commissions quartier (2 fois par an) : 

• Rangueuil : sécurité routière et plateaux piétonniers ; Sébastien déplore le manque de 
proposition concrète. Demande de parkings par les riverains. Personne ne sait dans les 
faits quelles sont les priorités sur les plateaux piétons. 

• Monik demande si on peut proposer des points à l’ordre du jour ; il faut être dans le 
bureau mais les interventions en cours de réunions sont libres. 

• Marie-Rose : Avenue de Muret : l’évolution en éco-quartier pas possible mais le quartier 
pourra avoir une autre appellation (MR ne se souvient pas de l’appelation) ; demande 
d’accès aux berges ; transports fluviaux possibles mais seulement une partie ; chemin de 
la loge n’est pas en cotre-sens car le Conseil Général doit statuer là-dessus.  

• St-Cyprien : Couloir de bus sur Etienne Billières, discussions sur le RP de la Patte d’Oie ; 
problème de la descente du Pont des Catalans 

• Sophie fait un doodle pour faire le point sur les représentants dans les commissions de 
quartier  

6. Commission consultative de Tisséo :  

JL Charpenteau a représenté l’association.  

Jusqu'au 1er avril Tisseo = tisseo régie (statut privé) + tisseo smtc (statut public). A partir du 1er 
avril Tisseo régie devient EPIC TISSEO et TISSEO SMTC devient SMTC. L'EPIC a donc une unique 
fonction d'exploitant. En fait on en revient à l'ancien schéma (du temps de la Connex) sauf que cette 
fois la délégation de service public est donnée à un établissement public sans passer par un appel 
d'offres. Cette nouvelle organisation clarifie la structure. Donc maintenant P Cohen est président du 
SMTC et G André président de Tisséo En ce qui nous concerne à savoir les aspects mobilité (MdV, 
maison de la mobilité, etc) dorénavant notre interlocuteur est le SMTC.  

Cette commission donné son avis sur la composition du Conseil d’Administration du SMTC (14 
personnes dont 12 SMTC 2 représentants du personnel). Jean-Louis a souligné que la composition de 



ce CA devrait évoluer avec une ouverture aux usagers et possiblement aux associations, remarque 
qui a été reçue positivement. 

7. Rue Alsace ( B Cély, JC)  

Solution votée par le CA : plateau piétonnier sans marquage vélo ni voiture.  

Réunion d’information (par Bernard) : présentation par l’architecte : même revêtement avec des 
nuances de couleur (voir le CR de Bernard envoyé par courriel) ; partie voiture matérialisée par le 
revêtement, seulement pour la livraison, 3h par jour ; ligne cloutée pour suggérer un passage vélo.  
Ils doivent présenter une maquette bientôt. Le problème c’est le parking du Capitole et la 2e partie de 
la Rue Alsace. Le lancement d’une étude pour l’aménagement du centre-ville a été annoncé.  

Notre revendication : on veut que le problème du Capitole soit traité ; article par Bernard et JC dans 
le prochain journal. 

8. Balades mai ( rappel) :  
• 29 mai Cancéropole 
• 29 mai Jardins : 29 mai peut-être annulée 
• 5 mai : Europe : mercredi 

9. AYAV , Fête et convergence : 
• AYAV : 

• Challenges école et collèges séparés si assez de participants, ensemble sinon. 
• Besoin d’un mode d’emploi (Sophie demande à Alain et aux autres écoles qui ont 
eu une expérience) 

• CR de la réunion du 30 mars (Claire) : 
• Plusieurs activités prévues sur la semaine (projection de films sur une péniche ; 
animation jeune public à la MdV ; atelier vélo nocturne et projection de films ; 
vernissage expo et démonstration de bike-polo, etc.)  

• Atelier « angles morts » le samedi place du Capitole 
• Fête du Vélo au Jardin Raymond VI le Dimanche 
• Manche à air (fabriquée lors de la soirée référents convergence ; une par tête de 
cortège) 

• Proposition : les convergences se rassembleraient place du Capitole et iraient ensemble 
vers les Jardins Raymond VI. 

• Dernier CA de la MdV : Jean Arroucau prêt à boycotter complètement la Fête du Vélo ( ?) 
• Convention avec la MdV : à voir avec Florian, Claire, Sophie. 
• Budget espéré:  

• 10 Keuros du Grand Toulouse 
• 5 KEuros d’autres ressources. 

• Budget requis AYAV : 4600 Euros 
• 2 soirées référents : 2 X 800 = 1600 Euros 
• Lots : 5 ateliers X 500 Euros = 2500 Euros 
• Enveloppes + courrier  = 500 Euros 
• Autre 

• Propositions  de lots par la MdV : une projection (par Mondo Velo), 2 ateliers vélo par la 
MdV, une animation vélo pour école, une animation par la MdV (Trivial Pursuit à vélo). 
Notre analyse :  OK de l’Asso mais avec un atelier en plus. 

• Proposition : gravage et tombola le Dimanche, balade nocturne le vendredi soir (si accord 
de l’équipe balade nocturne) 

• Foires aux vélos : 5 juin à Ramonville, 6 juin à Launaguet, 29 mai à Tournefeuille 

10. Réunion avec les services techniques du Grand Toulouse lundi 12 avril  
• Remontée du questionnaire (à ouvrir aux non-adhérents) 
• Participants : Jean-Claude, Florian, Bernard, Monik 

11. Balade Parkinson :  

Balade a vélo le long du Canal du Midi pour récolter des sous ; ils souhaiteraient que l’on organise 
l’arrivée à Toulouse le samedi 21 août 2010 ; que l’on fasse du battage dans la presse ; peut-on 
ouvrir la Maison du Vélo ; petit article dans le prochain journal ; communiqué de presse 
(Sébastien) ; OK en principe ; à affiner en fonction des personnes présentes. 

12. Congrès Fubicy :  



• Sébastien, Claire, Vincent, Florian, Monik (74 Euros/personnes pour l’inscription) 

• Strasbourg, 23-24-25 avril : voir www.fubicy.org 

13. Prochain journal: agrafage 19 mai. 

14. Partie civile Jonathan Magonthier (accident mortel) : l’association se porterait comme partie 
civile ; frais de justice à prévoir ; Vincent est en charge de l’action ; question du coût ; besoin 
d’un appel à un avocat ; oui en principe mais Florian se renseigne auprès de l’avocate Alice 
Terrasse avant d’engager l’association. 

15. Communiqué de presse Cyclab’ : OK 

16. Propositions de Vincent (*) : discussion remise à la prochaine fois. 

Fin du CA à 22h57 (ca vaut la peine de la souligner !) 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

(*) Propositions de Vincent 

Je souhaite que les orientations suivantes, présentées au dernier CA, soient confirmées (votées ?) et 
que soient identifiées les personnes souhaitant s'y investir : 

a) structuration formelle de l'asso en regard des poles du grand Toulouse et mise en place claire des 
interfaces de travail 

b) recrutement: action volontaires vers les assos de quartier ou autres pour recruter + parrainnage 
des nouveaux venus (contact individuel avec un ancien pour questions / explications) 

c) action promotionnelle et d'animation concertée avec institutionnels vers : 

c1) les collèges avec le CG: nous avons le plein soutien de l'ADEME pour engager le démarche 
avec eux 

c2) les lycées avec le CR, 

c3) les petits commerçants avec la CCI 

2) étant donné nos comptes positifs, ne pourrait-on pas embaucher un stagiaire en DESS ou 
équivalent, ou un étudiant (bac + 4 ou 5) en apprentissage, ou carrément un emploi aidé afin de 
nous donner plus de moyens pour monter et mener ces actions de fonds ? 

3) rien de fait à La Crabe: après en avoir parlé à Philippe Goirand à la MdV le 4/03 et après mon mail 
appuyé vers lui le 8/03, je l'ai relancé par tél le dimanche 14/03: il m'a dit qu'il avait sollicité les 
services techniques qui lui doivent un retour en réunion la semaine du 22/03. Je souhaite que soit 
décidé en CA par vote que, à défaut de son retour vers nous avant le 27/03: 

• une lettre soit immédiatement adressée au maire rappelant que nous avons alerter et 
sommes allés sur le terrain le 4/08/2009, les avons rencontrés début novembre et que les 
travaux se terminent actuellement sans que rien n'ait été fait. (bien que la situation actuelle 
soit hors la loi et d'une image déplorable devant le plus gros employeur régional). A voir si on 
l'adresse à Régis Godec, adjoint au maire du Secteur, ou à Pierre Cohen. 

• un communiqué soit envoyé à la presse si pas de réponse sous 15 jours 
 

 
 

 
 


