
CA animé du 23 Octobre 2007
Présents:  JCC (ne pas confondre avec JCD), Julien, Monique, Christian, Cyril, Alain LG, Marie-
Rose, Marie-Claude, Michèle, Pierre, Sarah, JC Martinez (5min) Guillaume(rédacteur du CR, me 
contacter si erreur).

1. Assurance foire aux vélos Launaguet : assurance asso Vélo servira pour la 
foire, vu avec JCC Martinez, pour le rugby, commentaires à chaud: “on a fait 
le maximum”

2. Bilan voies vertes: Julien pas satisfait mais satisfait - Engagements de la 
cagt (à publier dans le prochain journal):

1 Fin 2007 revêtement refait entre le port Saint-Sauveur et rue A 
Bedouce

2 entretien et sécurité de Saint-Sauveur Saint-Aubin
3 passerelle pont latecoere: le pont appartient a l'état  la cagt  est prête 

pour l'accès du pont au canal. Rien de nouveau.
4 pas de signalétique envisagée le long du canal
5 le gt ne peut pas intervenir sur l'éclairage (commentaire perso : c’est 

plutôt cool)
6 Médiatisation insuffisante

3. Manif pont Latécoère:

1 JCC: manif sympa, médiatiquement convenable.
2 être réactif avec les journalistes, difficultés de Cyril d'être réactif vis a 

vis de la dispo professionnelle, définir un point focal pour chaque 
manif, personne ultra dispo, et  disposant d’un portable Sagem !

3 Pierre, plutôt en grosse faiblesse sur la médiatisation : huée du public, 
jet de tomates, ce fut rude!!

4 voiture de police qui fermait le cortège, Sarah approuve le concept, la 
voiture de police aussi ! Commentaire de début d’automne des RG: ils 
avaient pris la manif-comissariat de juillet pour une manif vélorution !

4. Chartre environnement CAGT, JCC présent: présidée Claude Raynal , « le 
vélo est un support écolo pertinent, plus d'argent pour le vélo en particulier 
pour la mdv, faire des demandes de subvention pour la mdv ». C’est 
positif.

5. com com :
1 Questionnaire à commenter très prochainement sur la manif Alsace 

Lorraine. Envoyer le questionnaire - Cyril.
2 Organisation: manif aura lieu le Samedi 24 novembre A/R sur la rue , 



3 sections pour le questionnaire, à remplir par les cyclistes. 
Piétonisation avec ou sans piste? Rouler plus doucement. Débat sur ce 
qu'on veut demander sur les 2 prochaines années : piétonisation sans 
bande cyclable (Parking  du Capitole= pompe à voiture, et voiture= 
aspirateur à gonzesses). Bornes escamotables pour riverains et 
livraisons seulement.

3 Cyclistes, brillez : Pas encore sur l’affaire. Hervé a-t-il un stock 
d’éclairage ? Contacter Hervé.

6. Train+Velo: bonne couverture médiatique. Merci Sophie.

7. Balades Nocturnes: RAS. Déclaration en préfecture. Thème : Contresens, 
station Vélôuse ; Lumières. Merci Sarah.

8. Antennes : bonne réception + bonne audience des antennes
1 Colomiers par Christian: ateliers méca + accompagnement balade en 

semaine  pour un collège. Prof + parents. Journée sans voiture. (30 
actifs dans l’antenne)

2 L'Union
3 Launaguet
4 Tournefeuille

9. Préparation aux municipales : réunion Asso Vélo-PDU, lister les 
demandes infrastructures cyclables. Bernard Cely animera la prochaine 
réunion : Trouver une date. Demander des expérimentations par ex le 
tourner à droite.

10.  Balade diurne: « se lever tôt, pour boire tôt » et ceci afin de se faire la main 
autour du Gaillac primeur, dimanche 18 novembre. Départ en train de 
Toulouse. Quarantaine de km, à l'extérieur de Toulouse. 1 par mois. Limitée 
en nombre. Encadrement: au test. Assurance? Animateurs : Marie-Claude, 
Matthieu, Monique.

11.  Finances-Alain + Marie-Rose, très joli duo: bilan actuel : -2000euros. En 
attente, subventions AYAV 4000euros environ. Compte courant: +3000. 
Compte épargne: +4258. Pour info, AYAV devrait ramener au total 7000 
euros de subvention, bravo Christian.

12.  MDV: le Conseil Régional n'a pas participé au fonctionnement= 



20000Euros à payer pour le chauffagiste. Avance de 5000 euros demandée 
par JCC refusée. Julien Savary est contre « Les 5000 on les perd ». La 
politique du pire; presse nationale au mois de novembre. Faire du chantage 
auprès de la presse envers le CR. 

Seul JCC est prêt à faire une permanence à la mdv… Définir les besoins en 
personne pour les futures permanences.

13. Voiture d'Alice: accident de voiture lors de la semaine de la mobilité. Dons 
de 200 euros passant par l’asso Vélo déductible des impôts.

14.  Lancement VélôToulouse:
1 Sarah: gros impact sur les déplacements en CV.
2 Appellations de Vélo Toulouse. On n'a déposé aucune réservation du 

nom du domaine sur Internet. Denis: demander à la mairie un renvoi 
sur notre site, Denis va faire la lettre. Sinon on ne change rien ; on 
garde le même nom.

3 Créneau pour une SPIPE par Denis + formation ordinateur portable 
par Alain le mercredi 14 novembre à 20H00. A confirmer la dispo 
de Denis.

15. Vélo rose: Thierry Rousselot. Stationnement abusif. Vélo rose n'est pas une 
association. Florian a demandé un rapprochement avec l'association vélo. 
Cette personne a beaucoup d'énergie. Il est très strict. Que faire? Il faut qu'il 
vienne au moins à un CA! donc le prochain, qui le croise, lui demande de 
venir au prochain CA. Et là on le cadre, comme avec Chabal!!

16. Position de l'association hors contexte vélo: avoir un regard purement vélo 
ou alors penser transport +urbanisme en général (c’est de la pensée alter 
modale). Par ex, JCC: « on devrait être contre tout nouveau projet 
autoroutier ». Ca c’est bien dit ! Il apparaît que nous sommes capables de 
penser autre que vélo mais attention aux sages paroles du jeune JS: 
« attention au temps et l'énergie dépensés sur ces sujets connexes ». CC: « la 
conduite conviviale ». Guigui en serrant les dents « auto-partage » !

17. Enveloppe de fourniture pour BCoq / atelier vélo:300euros sur factures. 
Sous condition de connaître le plus rapidement possible le fonctionnement 
plus précis de l'atelier vélo de la MDV.

18.  Idée de la com com, votée à l’humanité (le meilleur pour la fin, test pour 
voir si tout le monde lit le CR jusqu’à la fin…) : on chantera 
l’internationale en fin de cortège lors du mariage du 



président, qui pourra être fier de nous ! Le chef de cœur : 
Pierrot V.

A bientôt pour un prochain CA.


