
 

Association Vélo                                                        
5, avenue Collignon
31200 Toulouse
Tel : 05 34 30 94 18
Courriel : toulouse@fubicy.org                      Pour le développement du cyclisme urbain 

COMPTE-RENDU CA du 6 février 2007

Présents : Florian Jutisz, Cyril Bouvet, Jean-Claude Coustel, Sarah Guibert, Julien 
Savary, Sophie Valcke, Pierre Virlogeux, Jean-François Le Glaunec, Marie-Rose Soula, 
Madeleine Rouzet, Bernard Cely, Joseph Labrunie, Michel Ourcet, Michèle Thibal, Roou 
Gérard
Excusés : Christian Clerc, Bertrand Verdier, Matthieu Nuret

1. Election du nouveau bureau
Election de Florian Jutisz au poste de président.

Ses perspectives et objectifs pour l'année qui vient :
1. Organisation du bureau en « ministères », afin de répartir les responsabilités.
2. Proposition d'une réunion pour discuter du mode de fonctionnement de 

l'association (commissions, CA, comment répartir les actions, fréquence des 
réunions,...). 

3. Relance de la fête du vélo.
4. Création d'antennes locales. 
5. Essayer d'avoir un adhérent dans chaque commission consultative de quartier.
6. Développement du site web : journal reçu par courriel et plus par courrier, plus 

d'informations à l'attention des adhérents qui le souhaitent, forums, ...).
7. Multiplier les contacts.
8. Augmenter notre lobbying (courriers formels).
9. Engagement sur le terrain juridique (loi sur l'air par exemple).

Election des vice-présidents (chacun en charge d'une action spécifique) :
1. -Bernard Coquille : Permanences
2. -Christian Clerc : Ecole et entreprises
3. -Julien Savary : Réseau Vert, AF3V
4. -Jean-Claude Coustel : commission Infrastructures
5. -Cyril Bouvet : commission Communication
6. -Sophie Valcke : Train + vélo
7. -Sarah Guibert : Balades Nocturnes

Election de Jean-François Le Glaunec et Bernard Coquille aux postes de trésoriers 
(reconduction de leurs mandats).

Election de Marie-Rose Soula au poste de secrétaire et de Madeleine Rouzet au poste 
de secrétaire adjointe (reconduction de leurs mandats).

Depuis plus de 25 ans, l’Association Vélo a pour but de promouvoir, sécuriser
et faciliter la pratique du velo dans l’agglomération toulousaine.
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Renvoi du mail de l'association
- Les courriels reçus par l'association seront maintenant reçus par le président et les 
sept vice-présidents. Cela permettra la répartition de la charge de travail (et donc des 
réponses plus rapides).

Manifestations à venir
- Samedi 3 mars : LMSE
- Samedi 31 mars : loi sur l'air

Concernant la LMSE, 2 actions complémentaires au vu de la situation (vote du projet par 
la Communauté d'Agglomération du Grand Toulouse le 9 février) : 
Rassemblement le mercredi 7 février à 12h au rond-point Professeur Cambou pour une 
conférence de presse et action symbolique.
Rassemblement le vendredi 9 février à 15h à la médiathèque (6ème étage) où aura lieu le 
vote par la Communauté d'Agglomération du Grand Toulouse.

Enquête stationnements cyclistes
- Cyril a envoyé un dossier complet à la Mairie en janvier. Il a reçu une lettre de « bonne 
réception » et remerciements. On attend un retour plus détaillé de la Mairie dans les 
semaines à venir.

Carte des pistes cyclables de l'agglomération
- Le Grand Toulouse veut mettre à jour sa carte et demande l'aide de l'association. 
Celle-ci avait déjà participé à l'élaboration de la carte actuelle. L'idée est de reprendre 
le carnet d'utilisateurs du coordinateur précédent (de l'association)  et de relancer les 
gens pour apporter des corrections ou/et modifications.
- Affaire suivie par Julien Savary et Bernard Cely.

Bilan de l'AG du 27 janvier
- Florian fera un compte-rendu détaillé pour le prochain exemplaire du journal.

Bilan rapide :
- 48 adhérents présents
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- 60 procurations
- Bilan positif en ce qui concerne la présence des élus
- Bilan mitigé concernant le déroulement et la durée : à réfléchir pour améliorer la 
formule l'an prochain.
- Un point important qui s'est dégagé de cette AG : il faut faire descendre l'information 
bien plus efficacement du CA vers les adhérents. On va y travailler dans les mois à 
venir.

Rencontre avec le Conseil Régional le jeudi 8 février
- Réunion avec C. Marziani (élu), J. Garbay (membre du Cabinet) et I. Roumegoux, M. 
Dulerm, RM Willemot (tous trois appartenant aux services techniques).

Ordre du jour :
- Train + vélo
- Schémas VVV
- Aménagements
- Vélos et lycées
- Maison du vélo
- Tourisme
- Association vélo et promotion du vélo
- Soutien PDE

La médiatisation de la réunion, pour transmettre les demandes de l'association à la 
presse, est envisagée (après la réunion).

- Le CR va lancer une étude auprès des usagers train+vélo. L'association avait prévu d'en 
faire une, elle la maintient, afin d'avoir des retours parallèles sur le sujet.

Semaine « Respectez les cyclistes » du 12 au 18 mars
- Une action médiatique en faveur des contre-sens cyclables est prévue le mercredi 14 
mars rue de la République.
- Les modalités de l'action et de son annonce aux adhérents et à la presse seront 
discutées lors de la prochaine réunion de la commission Communication (mercredi 21 
février).
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Aménagement de la rue Alsace-Lorraine
- Il est prévu : une voie de circulation automobile et une piste cyclable en contre-sens, 
les cyclistes devant emprunter la voirie automobile dans le sens de la circulation. 
- Une action médiatique est envisagée pour protester. A discuter en commission 
Communication.

AG Fubicy (30 mars - 1er avril, Lons le Saunier)
- Déroulement :
1er jour : journée d'études, avec divers ateliers de réflexion.
2ème jour : AG
3ème jour : visite, à vélo, des aménagements cyclistes de la ville.
Florian sera présent. Christian et Alain Lacombe aussi. Peut-être Pierre. A déterminer 
plus précisément.
- Le poids du vote à l'AG est fonction du nombre d'adhérents déclarés. L'association 
déclare 510 adhérents.

11. Semaine du Développement Durable du 1er au 7 avril
- Pas d'actions spécifiques, hormis la thématique de la Balade Nocturne du 30 mars, 
orientée Développement Durable. A définir par l'équipe organisatrice des Balades 
Nocturnes.

12. Commission Communication
- Cyril va faire un point sur l'action de la commission dans le prochain journal.
- La commission décline depuis septembre, il faut impliquer de nouveaux membres. Une 
des possibilités évoquées par Cyril est d'aller discuter avec des gens sur les forums 
internet pour essayer de motiver des personnes potentiellement intéressées et 
porteuses d'idées. L'autre action concerne le site web et la descente de l'information 
vers les adhérents de l'association (plus d'informations sur le site, inscription en ligne 
pour recevoir des informations par courriel, ....).
- A noter : les prochaines réunions de la commission auront lieu dans des bars en centre-
ville.

AYAV
- Axée cette année sur les commerces.
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Une enquête/jeu tombola « vélo et commerces » va être réalisée auprès des 
commerçants. Principe du type de celui de vélo et santé en 2006 par la Fubicy mais 
orientée commerce et questionnaires chez les commerces participants.
- Lancement d'une opération "mille bornes à vélo" entre AYAV et la semaine de la 
mobilité. S'est fait à Strasbourg organisée par CADR 67 l'an dernier (336 participants 
du 15 Avril au 15 Juillet). On relève le compteur ou on vend des compteurs aux 
participants et on suit les km parcourus puis on fait un bilan à la fin.
[Voir ici : http://www.fubicy.org/cadr67/1000%20Km%20a%20velo.htm-
>http://www.fubicy.org/cadr67/1000%20Km%20a%20velo.htm]

Fête du Vélo
- La fête du vélo s'essoufle et il faudrait une idée originale pour la relancer cette année. 
- Florian a été contacté par le projet Itinéraire Bis. Leur idée est d'organiser des 
concerts le long du canal (jusqu'à MontGiscard) en associant les cyclistes. Ils veulent 
savoir si on serait d'accord pour se joindre à ce projet. 
Celà soulève diverses questions : leur projet est prévu pour le 2 juin, la fête du vélo est 
le 9 juin, peuvent-ils changer de date ? Vont-ils avoir le financement ? Et le parcours 
envisagé est trop long pour nos adhérents.
Réponse hors CA : ils ne peuvent pas déplacer la date et restent sur le 2 juin.
- Autre idée développée : prévoir un parcours allant du centre-ville vers l'UPS (en 
passant par les axes urbains), et finissant sur le site naturel qui sera détruit par la 
LMSE, avec visite du sentier nature de Veracruz.

Eclairage cycliste
- Face au nombre très important de cyclistes non éclairés, deux actions sont envisagées 
:
-Relancer la Mairie pour qu'elle fasse de la prévention à ce sujet (c'est demandé par 
l'association depuis 3 ans, sans succès). Michèle se charge de faire un courrier à la 
Mairie.
-Interpeller la Fubicy sur le manque de fiabilité des kits d'éclairage amovibles et leur 
proposer de mettre en place un comparatif des systèmes mis en vente sur le marché. 
Les objectifs étant d'une part d'informer les cyclistes sur la fiabilité des produits 
vendus et d'autre part d'essayer de promouvoir la mise en place de normes sur les 
systèmes d'éclairage au niveau national. Pierre va lancer le sujet auprès de la Fubicy.
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Journal
- Un article stationnement vélo + un article sur la commission Communication par Cyril.
- Le compte-rendu de la rencontre avec le Conseil Régional et des actions LMSE par 
Jean-Claude.
- Annonce du sondage train+vélo.
- Article sur le stationnement vélo à Padoue par une adhérente de l'association.

Partenariat salon de la randonnée
(Salon de toutes les randonnées, du 30 mars au 1er avril au parc des expositions à Paris).
- AF3V y tient un stand. Ils cherchent des partenaires pour payer le stand (200€ par 
partenaire) et ont proposé à l'association de participer. Julien y sera et pourra vendre 
les guides de balades le long du canal du midi et du canal latéral. 
Le CA a décidé par vote la participation de l'association au salon.

Comité Saint-Michel
- Le comité a un nouveau président très favorable au développement du vélo. Florian a eu 
un très bon contact avec lui.

Collectif PDU
- Le collectif regroupe beaucoup de mondes, plusieurs associations (dont l'Association 
Vélo). Une réunion a lieu tous les 2 mois. La prochaine est le 15 mars.

Une réunion de discussion sur le mode de fonctionnement de l'Association est prévue le 
mercredi 7 mars.
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