
Compte-rendu réunion CA Association Vélo 27/02/2007

Présents : Gérard Pianca, Christian Clerc, Michèle Thibal, Julien Savary, Jean-Claude
Coustel, Pierre Virlogeux, Michel Ourcet, Monik Maurin, Bernard Cely, Jean-Claude
Martinez, Sophie Valcke, Florian Jutisz

• Jean-Claude Martinez présente le livre qu’il a écrit : « Le stade Toulousain 1985-
2005 ». Idée émise par Jean-Claude : mettre les stars du rugby sur des vélos (par
exemple, dans le cadre de AYAV). Le Stade est sponsorisé par Peugeot donc il serait
possible d’en faire de la pub pour Peugeot aussi.

• Compte-rendu réunion avec le Comité Régional
o Le CR lance une vaste étude sur vélos + modes doux + train + bus afin

d’établir une politique globale à l’échelle régionale. Des rencontres avec
l’Association Vélo et d’autres associations devraient être organisées durant
cette étude. L’Association Vélo est aussi  invitée à fournir tout type de
renseignement qui pourrait être utile à cette étude, e.g. les résultats de
notre sondage sur les vélos dans les TER qui devrait être lancé sous peu.
Résultats de l’enquête dans 6 mois environ.

o Sourde oreille pour le financement de la  Maison du Vélo (le CR subventionne
déjà un emploi AIDÉ)

o Pour les Véloroutes et Voies Vertes, refus de prendre l’initiative sur un
schéma régional.

o Le CR souligne le fait que nous pourrions nous regrouper avec d’autres
associations à l’échelle régionale pour bénéficier d’un emploi Aidé. 

• Sondage sur les vélos dans les TERs
On souligne l’intérêt de contacter les associations des villes qui disposent de
gares TER (à voir pour Auch, Tarbes -FFCT, Albi, Pamiers, Saint-Sulpice). Un élu
à contacter à Colomiers : Michel Alvinerie.

• AYAV 
o Les étudiants travaillant avec Christian ne sont pas aussi moteur que l’an

dernier. L’action sera donc probablement réduite cette année. 
o Le volet « Entreprises » a été relancé en recontactant les entreprises

participantes de l’an dernier. Les mairies sont aussi visées, en tant
qu’entreprise et pour diffuser de l’information par leur service de
communication. Les supports de l’an dernier (affiche, tracts, plaquette
d’explication) seront mis à jour par les étudiants et mis à disposition sur le
site internet. 

o Le volet « Commerces » sera probablement réduit à la distribution
d’un questionnaire sur la façon dont les gens font leurs courses et les
déplacements liés à celles-ci. à v à distribuer. Ce questionnaire devrait être
conçu par les étudiants et distribués par ceux-ci et par les membres de
l’Association Vélo dans les commerces et sur les marchés, entre autres à



travers les associations de commerçants. Il y aura des prix distribués par
tirage au sort sur les questionnaires remplis. Les résultats devraient être
utilisés l’année prochaine par d’autres étudiants pour une étude sociologique.  

o L’action AYAV devrait à terme être reprise par la Maison du Vélo dans le
cadre d’une convention avec la CAGT. 

o Ne pas demander de subvention du Conseil Général pour AYAV mais en
demander une pour la Fête du Vélo.

o Une opération « mille bornes » pourrait être lancée si un porteur de projet se
propose: une association achète des compteurs et les gens participant
comptabilisent leurs déplacements à vélo pendant quelques mois ; on peut
alors calculer le nombre de tonnes d’équivalent-carbone évitées par ces
déplacements à vélos.

• Dossier Alsace Lorraine : 
La pression faite par l’Association Vélo, principalement par le communiqué de presse,
semble avoir porté fruit : J.L. Moudenc, maire de Toulouse, a publiquement dit qu’il
n’est pas impossible qu’une 2e piste cyclable soit incluse dans le projet. Au niveau du
square Ch. De Gaulle, théoriquement seulement piétonnier, l’Association demandera
une zone de passage vélo avec vitesse modérée.

• Carte des pistes cyclables de l’agglomération
Didier Kaczan n’a pas de temps de s’en occuper cette année. C’est Bernard qui
reprendra la coordination de cette action (merci Bernard). Julien a contacté Blaise
Delmas en lui demandant des cartes grande échelle de chaque commune avec les
équipements existants ainsi que la liste des nouveaux aménagements créés depuis un
an. Une réunion doit être organisée. Christian donnera la liste des membres de
l’association qui ont participé l’an dernier à Bernard.

• LMSE : 
Cyril et Sarah ont fait la peinture ce soir : zone de la LMSE matérialisée, compte à
rebours kilométrique spécial LMSE sur la piste du Canal du Midi. Une action
médiatique est prévue mercredi 28/03 à 13h00 : dernière couche de peinture +
annonce de la manifestation de samedi. Pour la manifestation de samedi : départ de
la place du Capitole à 10h30, circuit en ville, arrêt devant le Grand Toulouse avec
dépôt d’une gerbe de fleurs au nom de la démocratie bafouée ; le circuit rejoindra
alors le circuit initialement prévu avec l’arrêt à la gare Saint-Agne, à l’Université
Paul Sabatier, à l’ENAC,  même si l’horaire décrit sur les tracts ne sera pas
respecté.

• Achat PC portable : 
Devis de 700 Euros présenté par Alain Legros (inclut un câble de sécurité) : adopté
à l’unanimité par le CA.

• Message sur le répondeur de l’Association Vélo



Julien demande que son nom et son numéro ne soient plus mentionnés dans le
message. Julien changera donc le message et donnera l’adresse électronique de l’
Association comme relais. Cette discussion relance le débat sur l’embauche d’un
permanent.

• Aménagement de la rue Vellasquez et Coulée Verte du Touch (vers la confluence
avec la Garonne): 
Christian est allé à une réunion de la  CAGT où des plans concernant ces
aménagements ont été discutés.

• Antennes locales
o Ca bouge dans certaines communes. Christian demande à ce que les listes des

adhérents à l’ Association Vélo par commune soient disponibles pour les
personnes qui désireraient créer des antennes locales (e.g. à l’Union –
demander aussi à Bertrand Verdier, à Castel). 

o Les antennes locales ont cependant de la difficulté pour se faire reconnaître
comme association dans leur ville et pour bénéficier ainsi des avantages
accordés aux associations (cf l’antenne de Colomiers). Florian fera une lettre
à la mairie de Colomiers reconnaissant officiellement l’antenne Colomiers.
L’antenne Launaguet, qui est issue d’une ex-association, n’ a pas ces problèmes
et est reconnue comme association locale Launaguet. 

o Gérard demande les originaux des logos pour une plaquette. Christian propose
de faire une plaquette type qui serait disponible pour toutes les antennes
locales. Gérard enverra la plaquette par mail à l’association.

o Bien qu’ il ne soit pas question de créer des antennes locales dans les
quartiers de Toulouse, on a besoin de correspondants dans les quartiers pour
être bien représentés dans les Comité de quartiers et y suivre les diverses
actions.

• Journal :
o Bouclage le 7/03 et agrafage  le 21/03 
o Proposition de Julien : augmenter le nombre de pages ; à voir  en fonction du

prix du papier et de l’envoi. Dixit Julien : « Une dépense dans le journal n’est
pas une dépense, c’est un investissement ! »  

o On discute aussi le passage à la couleur avec un imprimeur.
o Articles sur la foire aux vélos Launaguet (Jean-Claude) et sur le sondage

dans les TERs (Sophie) à envoyer à Aurélie (aurelievelo-assoc@yahoo.fr).

• L’ association vélo que Christian voulait créer au sein du CE d’AIRBUS (antenne
locale Airbus) a été refusée. La domiciliation de cette nouvelle association par
l’Association Vélo Toulouse est acceptée par le CA. 

• Foire aux vélos à Launaguet du dimanche 13 mai :
Jean-Claude demande 2  volontaires pour cette journée: une personne avec signature
(trésorier) de 13h00 à 18h00 + 1 autre personne de 08h00 à 18h00.



• Guidon d'or Tournefeuille et Clou rouillé CNES: 
o Faire un peu de marketing au niveau de la Fubicy pour pousser le dossier.
o Le CA recommande que les actions du Maire de Tournfeuille soient soulignées

plus positivement.
o Clou rouillé au CNES : on retire l’idée.

• Comcom :
o Autocollants : Florian présente un projet d’autocollants à apposer sur les

pare-brises des voitures stationnées sur les pistes cyclables. L’action paraît
trop agressive pour certains membres du CA. On vote le principe de réaliser
ces autocollants ; 3 pour, 2 abstentions, 4 contre. Florian propose de
rediscuter cette action au prochain CA car les principaux porteurs du projet
(Sarah, Cyril) ne sont pas présents. 

o Action " Respectez  les cyclistes" du 12 au 18 /03: comme l’action médiatique
des autocollants n’a pas été acceptée par le CA, c’est une action pour les
contresens cyclables qui sera menée ; rendez-vous mercredi 14/03, 17h00 au
Château d’eau (au bout du Pont Neuf). 
     

• Rencontre avec un avocat: 
Florian a rencontré un avocat spécialisé en droit de l’environnement qui se propose
de nous donner des conseils à titre gratuit, et éventuellement de mener au nom de
l’Association des actions en justice à tarif réduit (e.g. application de la loi sur l’air).
Il nous conseille de faire agréer l’ association en tant qu’association de défense de
l’environnement ce qui nous donnerait des droits (accès aux dossiers, etc.). Florian
propose de lancer les démarches pour se faire agréer ; accepté par le CA.

• Fête du vélo : 
o Idée globale : finir au pont de la LMSE 
o Le CA cherche un porteur de projet !

• Itinéraire bis : Cette manifestation aura lieu le 2 juin et ne sera donc pas
coordonnée avec la fête du vélo.

• Défi pour la terre : point reporté au prochain CA

• Une réunion de débat sur l'organisation de l'association est organisée le mercredi 7
mars à 20h30 au local. Elle est ouverte à tous.


