
Association Vélo - Toulouse
CA du 29 septembre 2010

Présents : Florian, Julien, Michèle, Antoine, Bernard, Jean-Claude, Vincent, Jean-Louis, Luc, 
Guillaume, David, Sébastien (rédacteur) , Olivier (invité).

Bénévolat 50h dans une association
Olivier, 1ere année en école de commerce pour laquelle il doit effectuer 50h de bénévolat jusqu'à 
avril, est intéressé par notre asso . Il ne sait pas si elle peut être « éligible » pour cela, il doit le 
confirmer. Il est le bienvenu pour nous apporter ses compétences, idées et sa motivation.

Journal
Antoine souhaite arrêter la réalisation du journal après le prochain numéro (donc dès 2011). Il cède 
les maquettes sous « Scribus », logiciel libre et peut former les personnes intéressées. Le temps 
nécessaire est de 1 WE à 2 WE pour avoir de la marge.
Les candidatures sont ouvertes !
Prochain agrafage journal mercredi 15/12. Envoi des articles pour le 3 décembre au plus tard.

Route d'Albi
Projet de TCSP avec abattage de 250 platanes remarquables. Sous la pression des Amis de la Terre 
et d'une association de l'Union, P.Izard a refusé d'abattre les arbres mais le maire de l'Union est 
partisan du projet. Ce combat va repartir et nécessiter de l'engagement.
Un projet alternatif a été proposé. Il existe un recours sur la forme au TA.
Jean-Louis : la conservation des platanes vieux est un non sens agronomique car dans 10 ans ont les 
abattra de toute façon, tous en même temps..
Julien : il faut conserver les arbres (ceux-là ou des nouveaux.
Antoine : le vélo ne doit pas être un objectif justifiant l'abattage des arbres coute que coute.
Il nous faut une information supplémentaire sur les 2 projets du point de vue des aménagements 
cyclables pour voir si l'abattage est indispensable.

Journée des Voies Vertes du 26/09/10
Participation : 120 (y compris les assos locales qui nous ont rejoint), moins qu'en 2009 mais bien. 
Bonne couverture presse. Présence de JM Fabre (secteur 3) mais pas Godec et Goirand. Il a bien vu 
les lieux des revendications, il ne s'est pas engagé.
Point négatif : pas de servir d'ordre mais pas de problème. Réponse de la mairie pour la coulée verte 
: longue mais peu consistante (argument du prix), Goirand dit toutefois avoir assez d'éléments pour 
demander l'arbitrage du maire.
Les 4 assos ne sont pas contentes et pas dupes et proposent une réunion spécifique.

Réunion CUGT 06/09/2010
Nous avons fait remonter notre mécontentement que les multiples pôles impliquent un manque de 
visibilité de qui fait quoi. Les techniciens centraux n'ont plus d'informations et plus de prise sur les 
projets. La situation se dégrade.
Ex : bd des Récollets : très mal fait, nous n'avons jamais été consultés ni informés.
Actions envisageables : communication sur ce qui est fait et dénoncer les mauvaises réalisations. 
Manifs type mortier sur bateau « zéro ».
La charte a été annoncée, rédigé par Altermodal pour 2011. On veut y être associé, le dire à la 
prochaine réunion.
Formulaire : l'ouvrir à tout le monde et prévoir une opération de com pour le mettre en valeur + 
indiquer que rien n'est fait.
Prochaines réunions : 18 octobre 18h (points ordre du jour à envoyer à Florian), 10 décembre 9h



Remise des prix AYAV
Bon contact avec la CCI, les patrons des entreprises sont venus (2/3), prévoir d'impliquer la CCI 
pour les années à venir pour l'organisation d'AYAV. Facture de la salle à transmettre à la MDV (vote 
CA MDV nécessaire).

MDV
Les locations vélos fonctionnent très bien (rupture stock pliants). CA vendredi.
Permanence asso vélo à la MDV relancée par Sylvain. Intérêt mitigé : pas de travail de secrétariat 
possible dans le même temps.

Partie civile Jonathan Magontier
Procès le 18 octobre 2010. Il faut communiquer avant, rappeler les faits.
Facture transmise par mail, à honorer.

Tram E
La partie toulousaine ne correspond pas à la concertation, la partie Blagnac est souvent non 
aménagée, les vélos ne seront pas admis dans le tram. Il y a des points noirs importants.
Action de com' avant l'inauguration. Se coordonner avec l'ABAVE. Seb s'en occupe (répertorier tout 
ce qui ne va pas).

Double sens cyclable
Com' de presse à rédiger et envoyer rapidement. La Dépêche est intéressée et prépare un papier.

Balade nocturne
Problème avec la Police nationale à la dernière balade.
Prévoir un com' de presse pour la dernière (29/10). Seb et Guillaume

Manif tram G
Prévoir un com' de presse, + parcours + déclaration et assurance. Seb et Claire
Lettre de Marc à envoyer (Florian).

Rando véloroute et voie verte vallée du Lot  - juillet 2011
540 kms le long de Lot, aspect revendicatif pour finaliser cet itinéraire.
Réunion 6/11 à Toulouse pour l'organisation. Equipe organisatrice constituée en partie.
Julien demande l'accord du CA pour que l'asso Vélo (antenne AF3V) organise ou co-organise ce 
projet. Vote : adopté à l'unanimité.

Journée réflexion asso vélo
Réactiver le Doodle : Claire. Ça peut se faire à la MDV sur une journée. Nécessité de définir un 
agenda précis.

Site web
Relancer le groupe sur ce sujet. Claire et Vincent

Communication
Vincent demande un budget de 500 € pour réaliser du matériel de com (banderoles....). Adopté à 
l'unanimité.

Prochain CA le 20 octobre.


