
Association Vélo

Compte-rendu du Conseil d'Administration du 24/06/08

Présents : Florian, JC, Sophie, Marie-Rose, Guillaume,  Bernard Cély, Julien, Monik,  Michèle,  
Sébastien, Pierre, Michel Ourcet, Antoine.

− Fête du vélo  

Florian:  globalement  satisfaisant,  bonnes  animations,  même  si  fréquention  mauvaise  (200). 

Mauvaise communication avec les tracts. 

Fête du vélo revendicative? Pour Julien. A l'ancienne ou avec la mairie?

Date de la prochaine fête: se synchroniser avec la fête européenne du vélo. Lieu centre-ville. 

Dimanche 06Juin sous réserve de Christian. En même temps que le fil vert.

Lundi prochain: bilan AYAV2008 avec Uniscité.

− Communication:  

Sébastien:  Pas  d'évolution  du  graphisme  de  la  carte  d'adhérent.  Seb  envoie  la  derniere 

proposition Asso Vélo + Maison du vélo. Impression chez CDS, place du salin. Une seule et 

unique carte? Girouette? On va plus loin? Un hybride qui ne peut pas tourner?

Carte recto /verso avec le nom des 2 cotes. Si refus pas de 5 euros à la mdv.

Formation SPIP 6personnes formées 2 L'Union, 1 Colomiers,  3 Toulouse. par Denis  Catala, 

bravo au professeur. Donc maintenant action: écrire et publier!

Lettre mensuelle?

Dépliant: quels annonceurs? Lious 150euros, mdv ok. Vélostation, Area, Movimento? Carssac 

non. 

Maison du vélo: 

Cotisation à 5 ou 10 euros? Réciprocité? Fusion? Beaucoup d'adhérents à 5 euros? Voir Bernard 

Coquille pour lui expliquer le pourquoi du comment des 5 et 10 euros.

− Mairie  : prochaine réunion 4 juillet 9h00 12h00 sujet: garage à vélo sécurisé ou vélostation  + 

tramway route de grenade + agenda 21 projets cyclables actuels, rue Alsace, projet global du 

CV + convention en cours + Vélo école par la mdv + Communauté Urbaine de Toulouse? 

Demander une CU élargie + Toulouse-Portet +rue Vélasquez + passerelles Latécoère + Non 

Conformités. Julien, Pierre, Florian.

− LMSE  : pas de pont sur le canal mais devant ENAC même largeur de route que le projet initial 

même si  a priori  pas de voiture prévue.  Difficile d'accepter cette largeur auprès du Grand 



Toulouse. Raynal nous demande de leur faire confiance. 

Choix à faire: soit on leur fait confiance, soit alors on va jusqu'au bout de l'arrêt suspensif avec 

tension probable avec les élus. Gaspillage d'argent public d'après Pierre. On passe au vote: 

Référé suspensif oui ou non? Oui 6 ; non7. 

− Maison  du  vélo   :  pas  d'embauche  en  remplacement  de  Julien  mais  une  personne 

provisoirement  l'été.  Tisseo  est  prêt  à  subventionner.  Problèmes  de  financement  pour  le 

bâtiment.  La  création  du  vélo-école  permettrait  d'embaucher  quelqu'un  avec  l'appui  de  la 

mairie.

AG = 01/07 18h30 à la Maison du Vélo

− Altertour du 25 juillet   : il faut un stand de l'asso. place du Capitole mais surtout trouver des 

volontaires pour assurer la sécurité de Tournefeuille jusqu'à la Place du Cap'. Cela nécessite 

une  tête  de  cortège  et  des  personnes  pour  sécuriser  les  carrefours.  Florian  est  assez 

pessimiste sur la capacité de l'assoc à encadrer le cortège (vacances, BN le soir). Sophie est ok 

pour faire la tête de cortège et recruter quelques personnes pour l'aider.

− Journée  AF3V   :  elle  aura  lieu  le  28 septembre.  Parcours  Toulouse  Portet.  L'info  doit  être 

annoncée dans le journal et sa parution doit donc être prévue pour mi-septembre. 

− Journal   : bouclage le samedi 30/08. Agraffage le 10/09.

− Prochaines manifs   : revendication concernant la voirie refaite route de Seysses entre Toulouse 

et Cugnaux (en bas de Francazal) mais non équipée pour les cyclistes. Samedi 18 octobre – 

10H30 place du Capitole.

Une voie  cyclable continue sur la ceinture des boulevards. Samedi 22 novembre 10h30 place 

du Capitole.

- Semaine de la mobilité : semaine atelier vélo évoquée...si bénévoles opérationnels...

Prochain CA mercredi 27 Août à 20h15


