
CA Vélo du 30 mai 2012   

Présents : Jean-Louis, Marie-Rose, Sophie, Julien, Sébastien, Guillaume, Jean-
Claude, Marie-Claude, David, Pierre, Monik; Florian, Matthias ; hors CA : Hélène, 
Eric

• CR de la réunion de la veille au GT (voir le CR de Florian)
o Discussion sur le concept du REV ;  lors de la réunion GT, on n’a pas 

réussi à afficher une position commune sur le REV ; il y a avait eu une 
réunion REV Asso Vélo avant la réunion GT mais un CR aurait du être 
diffusé pour s’assurer de l’adhésion d’une majorité du CA ; Sébastien 
va diffuser le CR de cette réunion interne et propose une autre réunion 
interne (doodle) où une position officielle de l’Asso sur les REV sera 
définie.

o Discussion sur le besoin d’avoir accès aux plans des projets avant les 
réunions (dans ce cas-ci, avenue de l’URSS) ou de pouvoir itérer avec 
les services ; Sébastien va rappeler au GT que disposer des plans 
d’avance fait partie de la convention Asso Vélo – GT.

o Prochaine réunion avec le GT 26 juin

• Semaine Européenne de la Mobilité
o Le GT veut l’axer sur le vélo avec le lancement de la subvention des 

VAE
o Le GT demande à la Fub et au club des villes cyclables de participer 

(ou même prendre en charge ?) l’organisation d’une journée phare 
(congrès grand public)  autours du vélo durant cette semaine

o De façon pratique, l’Asso Vélo ne se sent pas de porter cette action 
mais serait intéressée à participer. 

o On pense que le GT pourrait demander à la Maison du Vélo de porter 
cette action.

• AYAV
o Bonne participation cette année, on va probablement battre notre re-

cord.
o Par contre, participation des écoles à la baisse ; peu de retour de l’in-

teraction avec la MdV à ce sujet (même si de façon générale cette in-
teraction est très positive !) 

o La participation des quartiers est à encourager même si un quartier ne 
peut pas participer au challenge. 

o Dessin AYAV « I velo Toulouse »: la graphiste nous a fait un devis de 
368 Euros pour « cession des droits » i.e. pour pouvoir utiliser le des-
sin dans d’autres actions de l’Asso; vote pour accepter le devis : 3 
contre, 1 abstention, 10 pour. Il faudrait penser à protéger ce dessin 
par un dépôt de dessin, par « Creative Common », par l’INPI ; Sophie 
se renseigne.



o La Fub propose de faire la promotion d’AYAV au niveau national. 
Guillaume transfère les messages à ce sujet à Sophie.

o Jean-Claude essaie d’impliquer Tisseo ou la communauté urbaine 
pour faire de la publicité  pour AYAV l’an prochain.

o La ECF (European Cycling Federation) va répondre a un appel d’offre 
de l’Europe sur la mobilité douce (en particulier sur la promotion du 
vélo pour aller au travail) en s’appuyant sur l’agglomération de Nantes. 

• Formulaire de remontée des points noirs cyclables :
o Nouvelle appli du formulaire, entièrement refaite par Fabien Goblet.
o Elle fonctionne avec n’importe quel navigateur internet ou téléphone 

androïde.

• Site internet : 
o le 12 juin, réunion pour reclasser les articles tout en gardant la même 

technologie (Sébastien, Jean-Louis, Eric, Vincent)

• Journal : 
o remise des articles 22/08, agrafage le 5/09

• Cartographie des référents par quartier, pole, etc
o Action portée par Guillaume (voir son powerpoint)
o Le powerpoint contient plein d’informations intéressantes qui devraient 

être accessible directement sur le site (sans avoir besoin de téléchar-
ger un document) pour motiver et recruter des correspondants dans 
les quartiers.

o Une page devrait être créée avec la liste des correspondants déclarés 
par quartier/pôle ; cette page serait mise à jour manuellement.

o  Les adresses courriel des correspondants volontaires ne seront pas 
affichées sur le site. Quelqu’un voulant rentrer en contact avec un cor-
respondant devrait s’adresser à l’Asso Vélo qui mettrait alors en 
contact  la personne et le correspondant

• Com'com' reprise : le 25 juin à 20h chez Elisa

• altertour 11 et 12 août sur Toulouse : ok pour soutenir Sébastien les contacte 
our voir comment on peut les accompagner.

• marquage bicycode : contact police + revendeurs : une circulaire et communi-
cation est en pr »paration au iveau de la FUB pour la diffusion du fichier Bicy-
code. concernant la police municipale et les revendeurs de vélo, 'est aux as-
sociations locales de faire la com'. Sébastien contacte les polices municpales.

• courrier soutien atelier Faubourg Bonnefoy "sloli" : cet atelier alternatif pro-
pose, entre autre, un atelier vélo apprécié et qui fonctionne bien. Toutefois, Il 



s'agit d'un « squat » et une procédure d'expulsion est en cours. Ok pour un 
soutien à cet atelier. Sébastien se rapproche d'eux pour le concrétiser.

• Samedi 16 juin: balade vélo de l’asso Croix-de-Pierre avec soutien et partici-
pation asso Vélo : cyclistes souhaitez pour sécurité + sono

•
• Rando-vélo-sud 2012: bilan inscriptions et budget, quelle action com pour le 

départ 6 juillet ? L'asso accompagnera le départ. Julien coordonne pour l'aso

• Journée des VV Haute-Garonne: dim 23/09 Toulouse-Buzet on la fait cette 
fois ?? Ok

•
• Enquête publique ligne ENVOL : observations de l'asso déposées.

• Mise en place d'une subvention pour les VAE (vélo à assistance électrique) : 
des inconvénients sont évoqués : mesures pour les « riches », car pas de 
conditionnement aux revenus, les batteries sont une source de pollution. Il est 
convenu de ne pas s'opposer à cette décision mais de rester mesurés.


