
CA Asso Vélo du mercredi 07 Décembre 2011

Présents     :   Sébastien Bosvieux, Mathias Brethous, Alain Savary, Bernard Cély, Jean-Claude Coustel, 
Guillaume Crouau, Eric Baldet, Marie-Rose Soula, Florian Jutisz, Vincent Bernatets.

Rédacteur : GC

Mathias est un nouvel adhérent qui travaille sur Blagnac. Il parait motivé malgré sa déconvenue du 
30 novembre. Bienvenu ! Effectivement en lisant le CR, il y a du boulot !! 

- AYAV2012 : du mardi 29 mai au vendredi 08 juin 2012. Attention pour la date de la fête du 
vélo vis-à-vis du rugby. 

- Adhésion  union  des   comités  de  quartiers :  ok  pour  adhésion,  « lobbying  auprès  des 
collègues ». Jean-Claude fera l’interface.

- Comité de quartiers Fontaines-Garonne :  les emplacements réservés ont disparu du PLU, 
l’asso vélo a aidé à faire gagner le collectif d’habitants. Sous le conseil de Julien, Christine  
Valdenaire a créé le comité de quartier Fontaines-Garonne. Guillaume participera à leur AG 
le mardi 20 décembre.

- Axe Garonne : Guillaume est  intéressé pour mener un travail  sur  le  projet  de continuité 
cyclable le long de la Garonne entre le vieux pont de Blagnac et la piste de la digue rive 
gauche à Toulouse, d’autant plus que la passerelle à l’embouchure du Touch est prévue pour  
2012.  Actions  à  prévoir : faire  un  repérage  sur  le  terrain,  rencontrer  le  CCAS  (Monique 
Durieu, CCAS),  rencontrer les propriétaires qui  pourraient avoir  un impact sur le passage 

d’une piste le long de leur terrain. Demander des emplacements réservés pour 
le PLU (Julien  veut bien écrire une lettre à  la  Mairie).  Question :  où pouvons nous 
consulter le PLU ? De plus prévoir de rencontrer les comités de quartier + asso adhoc (ABAVE 
par exemple). Si des personnes sont intéressées merci de contacter Guillaume.

- Adhésion à la  FNAUT (fédé nationale des associations  d’usagers  des  transports)  pour les 
soutenir. Julien : Un certain nombre d’asso comme la nôtre y sont. Pour Vincent, l’intérêt est 



limité. Sébastien va demander à la Fub si on a un intérêt à adhérer.  Vote reporté au prochain  
CA.

- Journal : le  nombre  de  journaux  baissent.  On  est  à  450  journaux,  +  de  journaux 
électroniques. Date  d’agrafage 28 mars 2012, date limite de remise des articles le 15 mars.

- AG : samedi 04 février 2012 début de l’AG : 15H00 au lieu de 16h00. AG statutaire au début 
en précisant le programme et les horaires dans la convocation.

- Problèmes liés au formulaire de remontées des cyclistes. Pb de localisation, injures, fautes 
d’orthographe, de plus en plus de remarques désobligeantes et pas constructives, voire anti-
vélo. Sébastien a besoin d’aide.   Mathias se pose des questions sur les impacts réels  du 
formulaire. Pb d’impact sur les pôles. Vincent : hiérarchiser les pbs + délais monstrueux + 
gestion  du  formulaire  aux  nouveaux  adhérents.  Sébastien :  formaliser  les  demandes  des 
cyclistes. Constat actuel :  chaque pôle prend ou pas à son compte les remontées. Julien : 
créer un tableau d’honneur des pôles.  Eric : pb d’interpôle, DCI. Mathias : vue de l’extérieur 
l’asso vélo est un guichet de la Mairie ? 

=>on restreint de nouveau l’accès du formulaire aux seuls adhérents suite à la baisse de 
qualité des retours. Sébastien à Blaise : on aimerait une procédure sur les retours de la part 
de  la  CUGT.  Appel  à  volontaires  pour  aider  Sébastien  au  traitement  des  formulaires. 
Mathias serait intéressé. Emmanuel Quatrepoint (un ancien de l’asso vélo qui voudrait se 
remettre dans le bain) serait également intéressé pour apporter de l’aide. 

- Repas de fin d’année : le jeudi  15 décembre au Barbu, rue clémence Isaure 20h00. On offre 
le repas aux communicantes étudiantes, miam miam.

-  Séminaire 03-04 mars 2012 à saint-aventin. Programme : Samedi : bilan de l’année écoulée 
et bilan des idées émises lors du séminaire 2011, réfléchir à de nvx thèmes de discussions 
(pour rappel en 2011, 8 thèmes : Le positionnement politique de l’association ; Relation avec 
la MdV ; La piétonisation du centre ville : zone piétonne, zone de rencontre ? Les trottoirs 
partagés se multiplient : doit-on les encourager, est-ce mieux que rien où doit-on demander 
que la place soit prise uniquement sur la voiture ? Les nouveaux adhérents actifs semblent  
être moins nombreux. Comment attirer de nouveaux membres et en particulier actifs ?  
Organisation de l'asso, comment être réactif et présent, en particulier dans les quartiers et 
les pôles ? Doit-on refuser les subventions et les emplois subventionnés ? Quelle 
communication ? ). Dimanche : repos du guerrier + balade + pâturage + glissades.



- Manifs :
o Eclairage  de  la  digue :  jeudi  12  janvier.  Réunion  spéciale  éclairage  CUGT, 

expérimentation  à  faire.  Petits  plots  au  sol,  pas  terrible.  800000euros  l’éclairage  
lourd. 200000euros l’éclairage type piste d’atterrissage, Julien :  ce serait dommage 
de dépenser autant pour si peu. Le Budget vient du pôle éclairage et non pas du 
budget vélo.  Le pôle Eclairage a d’autres priorités. Vincent : on ne doit pas laisser 
Goirand dire que ce n’est pas du ressort du budget. vélo

Zone de la digue est devenue dangereuse en raison de la fréquentation plus grande 
de la zone Job. Seb : courrier aux élus : on veut un vrai éclairage ! Florian s’occupe du 
parcours  (jusqu’au  pont  de  la  rocade).  Déclaration  du  parcours  en  préfecture. 

Monik peux-tu nous indiquer ta méthode rapide de déclaration en préfecture ?

o Respect  des  cyclistes : 17  mars.   Florian  coordinateur.  Vincent  veut  un  concept 
novateur ! Avis aux imaginatifs.

- Réunions PDU :  Florian :  les  ambitions pour le  vélo  ne sont  pas  très fortes.  600 millions 
d’euros pour la voiture, 150millions pour le vélo, plus d’un milliard pour les TC jusqu’en 2020.  
Sébastien est intervenu aussi (voir son mail). Il a vu Carreiras pour le test du vélo dans le tram 
+ Cohen pour un RDV. A suivre pour les 2 sujets. 

- Réunion  projet  Centre  Ville : réunions  du  réaménagement  du  centre  ville,  Florian  était 
présent aux deux (il est partout le gars !): ne plus pouvoir traverser l’hyper centre en voiture. 
Busquet disait que ce serait bien d’avoir le parking du Capitole fermé au public, réservé aux 
résidents.  Accès  de  ce  parking  par  le  poids  de l’huile,  sortie  rue gambetta.  Travaux rue  
pargaminières, cette rue sera fermée dans un mois et après les travaux impossible d’accéder 
au capitole depuis cette rue, les voitures seront dirigées vers la rue des lois. 100 places de  
vélos  seraient  prévues dans le  parking  du capitole.  Prochaine réunion le  10 janvier.  Axe 
Garonne :  suppression  d’une rangée  de  stationnement  devant  les  Beaux-Arts.  Florian  a 
demandé de supprimer les 2 rangées de stationnement. Action com asso vélo : marteler le 
fait que le parking auto soit fermé au public et réservé seulement aux résidents.  Vincent : 
arc garonne, il faudrait une réunion technique pour mieux connaitre les vrais projets sur la 
zone rive gauche.

- Photos BN : 100 euros pour des photos artistiques. Voir avec Elisa comment on s’organise.



- Nailloux : pas d’accès aux TC. Seb : ne pas se positionner sur tous les projets de commerce de 
la région MP. Séb : Ca pourrait paraître ridicule d’intervenir sur ce sujet. Projet caricatural. =>  
On ne communique pas sur le projet.

- Expérimentation vélo par la région Centre en lien avec le train sur Loire à vélo : créer un 
service de fourgons à vélos sur les trains, 5 euros par vélo, première en France. Projet qui a  
fonctionné durant l’été 2011 et a donné satisfaction, et qui sera sans doute  reconduit. Julien 
:  créer  une page sur  le  site  asso vélo,  voir    http://toulousevelo.free.fr/spip.php?
article627) . Le CA donne mandat à Julien pour écrire au Conseil Régional Midi-Pyrénées en  
demandant que des fourgons vélos de ce type soient créés sur les trains Bordeaux-Toulouse-
Sète desservant la Véloroute des Deux Mers. Julien demande de l’aide sur le sujet.

- Bernard : Téléphonie vers les mobiles illimitée sur la freebox avec 2.95 euros en plus.

- Non discuté mais info sup, Guillaume : rachat déjà réalisé de nouvelles piles rechargeables 
pour la sono + multimètre pour mesurer le voltage des piles et batteries, coût 151euros.
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