
CR du mardi 25 mars 2008 
 

Présents  (15) : Marie-Rose, Cyril, Florian, JC, Sébastien, Bernard Cél., Bertrand, 
Guillaume, Bernard Coq.,  Christian, Julien, Antoine, Joseph, Pierre. 
 

1. Commission comcom: 
 
-adhésion : revoir le prix, proposer une adhésion à 5 euros, étudiants chômeurs, 15 
euros pour une famille (nombre des membres de la famille), 10 euros pour le reste. 
Possibilité de ne recevoir que le format électronique, de ne pas recevoir le format 
papier, année de naissance, profession. ACQUIS 

 
-La moitié des adhérents payent plus que l'adhésion classique. Augmenter le nombre 
d'adhérents d'après Bertrand V. Appeler les étudiants. Harmoniser le questionnaire 
des bulletins d'adhésion. Systèmes famille, compliqué? Bertrand pas chaud. La fubicy 
demande l'adhésion famille. 

 
-JCC: double adhésion Asso Vélo-MDV. JS: Jumelage pas forcément bon entre asso 
Vélo-MdV.  

 
-Tout adhérent de l'asso Vélo est membre de droit de la mdv: c' est ACQUIS (depuis 
un certain temps déjà). 

 
- Refonte de la carte graphique de la carte membre. A FAIRE  

 
2. Manif train+vélo :  samedi 24 mai 2008: départ Capitole, hotel de région, pancarte, 

gare Matabiau faire une action visible. Capitole alsace languedoc rue de la 
chaussée , maréchal juin, viadieu, récollet, saint-agne, saint-michel, bayard, gare. 
Parcours validé. 

 
 

3. MDV: CA spécial pour le sujet MDV: date mardi 08 avril 20h15 local asso vélo . 
 
 

4. Emploi mutualisé asso vélo-mdv  en vue du remplacement d'Alice maternité. 
Création du poste: approuvé.  
 
 

5. Journal:  Antoine a reçu bcp de choses. Planning: agrafage mercredi 2 avril . 
Forme du journal commence à dater, reforme de la forme du journal. Publier en 
couleur sur le site. Attention l'impression N&B à partir de la couleur: mauvaise 
qualité. 
Journal suivant: agrafage le mercredi 28 mai 2008  à partir de 16h. Articles avant 
le 18 mai. 

 
 

6. Congrès Fubicy :  
-Clou rouillé : pour la préfecture Haute-Garonne: PVir. élabore le dossier. Rappeler le 
problème à la mairie de Toulouse. Il pourra l'envoyer à temps. Pierre ira à Grenoble 
défendre le dossier, ainsi que Sophie Valcke et Alain Lacombe. 
 



-Stand pas en commun avec Movimento. 
 
-Remplaçant d'Antoine Plancke  MDV, à la Fubicy. Personne n'est pas volontaire. 

 
 

7. AYAV2008: Tarbes reprend le sigle. Uniscité, ça progresse. Démarchage 
entreprises et écoles. Programme festif de la fëte du vélo. Mettre à jour le site qui 
se voudra simplifier. Séparer le site: l'historique d'un côté et le présent d'un autre. 
Une seule affiche. Un seul tract. Trouver un événement médiatique voir avec la 
comcom. Demandes de subventions: retour positif du SICOVAL, budget: 500euros. 
Communication Mairie de Toulouse: ils seront autonomes. Les jeunes sont motivés 
d'après Christian. Pas de thèmes cette année. 

 
 

8. Fête du vélo samedi 14 juin: 
Parcours : Capitole-Prairie des rêves. Capitole, rue des lois, rue Lautmann, valade, la 
boule, place saint-pierre, allée de Barcelone, quai saint-pierre, promenade du canalet, 
debat-pensant, allée de brienne, quai saint pierre, place saint-pierre, pargaminière, 
capitole, alsace, esquirol, metz, tounis, pont du halage, pont saintmichel, feuga, 36 
ponts, branly, crampel, rue du midi, avenue d'italie, avenue de rangueil, passerelle des 
herbettes, lespinet, belin, colonel roche, prairie des rêves! Parcours validé à la 
majorité. Informer les jeunes d'uniscité. 
Florian Jutisz: Coordinateur 
Affiche:  faite par Uniscité. 
Sécurisation: faite par l'équipe des BN. 
Animations place du Capitole + kermesse. 
Stand boissons zéro déchet. 
Sculpture d'une arche de vélos. 
Réservation de la prairie. 
Parcours en préfecture: Sophie.  

 
 

9. Balade du dimanche 30 mars en forët de Bouconne. 
 
 
10. Vélo Santé, 8juin:  
-journée sport et santé le 08juin: dans 3 jardins animations autour du sport, stand vélo 
?  Priorité au fil vert. 
-participation au tour de France: participer à titre individuel seulement au tour de 
France le grand! 

 
 

11. Marie-Rose: vente du guide du cycliste urbain par la fubicy à 1 euro. 
 
 

12. Inauguration du vélo sentimental , resto de la mdv, 250 personnes présentes. 
 
 

13. Alter tour de France:  étape toulousaine, Aurignac Vilefranche de Lauragais. 25 
juillet. OGM, agriculture bio. Besoin d'aide pour figer le parcours et la comcom. Ok 
pour les aider. 

 



14. Traumatisés crâniens: RAS. La discussion avant tout. 
 
 

15. Réunion ASSo- Mairie: carte avec légende des projets à effectuer, carte 
d'implantation des velô station, pistes en vert. Chargé de mission vélo avec la 
nouvelle couleur. Responsable transports: Bernard Marquié PCF; Jean-Charles 
Valadier à l'Aménagment. 

 
 

16. Assise de la mobilité: conseil syndical de tisséo courant Juin.  
 
 

17. Réunions asso-mairie toujours maintenues? 
 
 
18. Demande de gare sur le TER au niveau de l'avenue Jean Rieux 
 
 
19. Plantation d'une haie le long du canal: pour ëtre protégé du vent pour des cyclistes 

rapides. On est contre la pétition du CODEP FFCT31.  
 
 
20. Journée VNF Conseil Général pour sensibiliser au problème, lequel ? Je ne sais 

pas… 
 
 

21. Vélocistes: vélostation: le nouveau propriétaire est motivé pour apporter des 
suggestions avec l'asso Vélo. Proposition tarifaire pour les membres. 8% de réduc. 
Passer des coups de fil aux vélocistes pour connaître les politiques tarifaires pour 
le smembres, actualiser les infos à mettre sur le site. 10% chez les cycles Marc. 
Cyril prend l'action. 

 
 

22. Jalonnement cyclable par la CAGT= panneaux de direction. Rendez-vous par 
Julien S et Bernard Cély.  


