
ASSOCIATION VELO
COMPTE-RENDU CA du 27 mars 2007

Présents : Marie-Rose Soula, Julien Savary, Cyril Bouvet, Jean-Claude Coustel,
Christian Clerc, Guillaume Crouau, Bernard Coquille, Sarah Guibert

POINTS ABORDES :

1. Journal
Agrafage le 09/05

2. Différents points abordés par Bernard
a. Réunion avec l’association de quartier des Minimes
Prévision d’emplacements de stationnement vélo : rue Chaussas, barrière de Paris
(racks vélo abrités), marché aux Cochons. 
b. Fonctionnement de l'association 
- il faudrait envisager quelqu'un à mi-temps : Bernard a beaucoup de responsabilités
(il passe plus d'une douzaine d'heures par semaine à travailler pour l’association),
Madeleine envisage de passer à d'autres activités, et il ne faudrait pas trop
charger Marie-Rose donc c'est un point à envisager (mais rien d'urgent pour le
moment).
c. Expo vélo à Soupetard (au centre culturel) du 23 avril au 16 mai organisée par
l’Association Vélo et le centre culturel Soupetard.
Besoin d'un espace pour stocker les vélos 2 jours avant : pas trop possible dans les
locaux de l’association pour des problèmes d'assurance, à voir avec la mairie.
Bernard fait des interventions dans le cadre de cette exposition : intervention à
l’école maternelle du Chateau de l'Hers, distribution de documents pour les parents,
l’institutrice doit faire un petit compte-rendu dans les jours qui viennent. Un article
est prévu dans la Dépêche (et voir pour un article dans le journal).
Une balade vélo sera organisée par l’Association Vélo et le centre culturel dans le
cadre de cette exposition. Il faudrait penser à faire un petit stand pour
l’Association devant le centre culturel.
d. Virades de l'espoir (29 septembre) : 35000 livrets minimum – contenant des
informations sur l’Association Vélo - seront distribués sur toute la France. 
f. Les guides canal sont vendus aussi par l'intermédiaire de revendeurs (office du
tourisme de Revel, etc...). Julien gère certains des envois mais ça lui pèse 



donc il voudrait transférer cette activité vers le secrétériat, ce qui va entraîner
une charge de travail supplémentaire sur celui-là. On retombe sur la probable
nécessité d'une embauche. Il va donc être nécessaire de rediscuter ce point plus en
détail.

Bernard a été sollicité par le collège des Amidonniers pour faire partie de leur CA
tous les mois en tant qu'intervenant extérieur. 

3. Bilan manifs LMSE / Respectez les cyclistes
a. Actions LMSE : encarts dans 20' et métro sur l’action de peinturage du Canal du
Midi. La manifestation du 3 mars a été suivie par TLT (reportage 3 jours après).
Les Amis de la Terre ont manifesté samedi dernier et vont prochainement faire un
lâcher de montgolfière place du Capitole.
Le préfet a signé la Déclaration d’Utilité Publique. L’Association Vélo a donné son
accord de principe pour un recours au tribunal Administratif. Les Amis de la Terre
ont un avocat et ont des contatcs avec des étudiants en DESS qui ont ramassé des
éléments pour le dossier. Pour l'instant, il a été question d’un budget nécessaire de
2000€. Jean-Claude suggère de s’impliquer à hauteur de 1000€ et d’essayer de
récolter de l'argent ailleurs (pour impliquer d'autres associations/personnes).
=> accord des membres du CA.
b. Action contre-sens cyclable dans le cadre de la semaine Respectez les cyclistes :
20' a fait un article.

4. Les adresses courriel des contacts France 3 dans la liste de diffusion de la
Commission Communication éronnées : celà expliquerait pourquoi France 3 ne suit
plus nos actions depuis quelques temps.
==> les adresses doivent être actualisées.

5. Bilan de la réunion sur l’organisation de l'association du 7 mars 
a. Suite à la réunion, Sophie a réalisé un descriptif du rôle de correspondant de
l’association (oint à ce CR) : maintenant il faut un projet fédérateur pour lancer
concrètement le concept (AYAV par exemple où les personnes motivées peuvent se
retrouver pour une action - stand sur le marché, etc...).
Action : Cyril va faire de la pub sur le rôle de correspondant dans la lettre
mensuelle.
b. Lors de cette réunion nous avions conclu qu’un permanent pour l’association n’était
pas nécessaire. Il faut remettre ce point sur la table au vu de ce que nous ont dit
Bernard et Julien. 



6. Antenne locale de Colomiers
Une lettre a été envoyée à la mairie de Colomiers annonçant la naissance d'un
groupe correspondant de l'association vélo. 
Les actions prévues par l’antenne : opération dans un collège à l'automne, action sur
le marché et dans une zone commerçante dans le cadre d’AYAV, journée sans
voitures avec balade ou petit atelier de réparations.
Un article est prévu prochainement dans le journal de Colomiers. 

7. Foire aux vélos le 13 mai
Bernard sera présent.
Besoin d'une signature mais aussi d'un coup de main de l’Association Vélo. Christian
va voir s'il peut trouver quelqu'un sur Colomiers pour les aider.

8. Commission train+vélo
Sophie, qui est absente, nous a envoyé un petit compte-rendu par courriel :
Pour le sondage train-velo, je n'ai pas beaucoup avance sauf que j'ai etabli
quelques contacts (Boost TER avec Richard Gambier, Yann Le Bars et Guillaume
Cohen de IVAC, Sebastien Aubry, etc.) qui m'ont tous donne des reponses
positives pour participer a la redaction et a la diffusion du sondage.
Je compte rediger le questionnaire d'ici 2 semaines.

9. Balades Nocturnes
a. Prochaine balade le 30 mars     :
Spéciale semaine du Développement Durable. Jean-Claude suggère de faire un
communiqué de presse pour annoncer la thématique spéciale.
Au début de cette balade du 30 mars les organisateurs du projet « Sang pour
Sang » viendront faire de la publicité pour leur projet (trajet cycliste de Toulouse
à Montpellier pour promouvoir le don du sang, le départ est le 6 avril et il serait
bien vis à vis des médias qu’un nombre important de personnes soit présent au
départ).
b. Balade Nocturne anniversaire du 27 avril : 
Un jeu de piste est prévu (énigme à chaque arrêt pour faire deviner l’arrêt suivant)
avec petits lots pour les personnes devinant les énigmes (gilet fluorescent, kit
éclairage, ...). Un pot aura lieu à la fin, place du Capitole. Ce sera quelque chose de
simple : distribution de verres de jus de fruit et de parts de gateaux (et de BN !)
aux participants. 
Une subvention est demandée pour payer les boissons et les gateaux. Elle est
acceptée. Il est aussi suggéré de contacter Sébastien, de Cyclocity, et de lui payer



une vacation pour qu’il vienne avec son tricycle transporter
boissons/gateaux/gobelets, etc.
De la publicité pour AYAV sera aussi faire en début de balade : besoin de
volontaires du CA pour venir dispenser la bonne parole !!
c. Balade Nocturne et coupe du monde en septembre : 
Suite à l’idée de Guillaume, une balade spéciale coupe du monde va être organisée en
septembre. Un match ayant lieu au stadium le samedi 29 septembre, la balade du 28
septembre paraît appropriée. 
L’idée est de contacter l’office du tourisme et l’équipe organisatrice de la coupe du
monde à Toulouse pour réaliser l’évènement en partenariat avec eux (attirer les
touristes, essayer de s’approcher de joueurs, etc..).
L’équipe des BN prend en charge l’oganisation mais une aide extérieure serait
bienvenue (aide de Guillaume, contact à prendre avec JC Martinez qui peut nous
aider à contacter des joueurs).

10. Commission Communication
Cyril a essayé de mettre des actions pour AYAV donc peu d'autres actions prévues.
La manifestation du samedi 31 mars incluera une action pour la rue Alsace-Lorraine
(allers-retours sur la rue).
* Verbalisation abusive des cyclistes (et notamment l’amende de 90€ pour
contresens sur pistes cyclables) : à mettre à l’ordre du jour de la prochaine réunion
ComCom.
* Autocollants : on laisse tomber le projet d’autocollants avec le nom de
l’association. Les personnes voulant faire des autocollants le feront en leur nom
propre, sans mettre le nom de l'association et donc sans l'impliquer aucunement
dans cette action.

11. AYAV
Le slogan de cette année : "Voyons la vie en rose : allons-y à vélo". Les étudiants qui
s’occupent du projet avec Christian ont un projet de lunettes roses à travers
lesquelles on voit la ville de Toulouse.
Les supports de communication (affiches et tracts) seront prêts en retard. Ils
seront disponibles dans les points de distribution et sur le site web.
* AYAV est orienté cette année sur commerces et vélo. Cette thématique
commerce est l’occasion de faire des petits stands de l'Association Vélo un peu
partout avec des urnes pour y déposer le questionnaire (possibilité
d'acheter des urnes à la Fubicy) ==> trouver des commerces où on peut mettre à
disposition des questionnaires ou faire un petit stand.



--> 400 dépliants Fubicy commandés pour les commerçants, distribution à Colomiers,
etc... Ils vont servir à démarcher les commerçants.
Visuel pour vitrines des commerçants = affiche grand public
Urne = 1,25€ l'unité, au moins une centaine sera nécessaire.
10000 exemplaires du questionnaire (mis en place par P. Moinat).

16. Fête du vélo
a. Résume de la discussion lors de la commission communication
2 personnes de l’équipe d’Itinéraire Bis étaient présentes à la réunion Commission
Communication du 21 mars. Leur projet repose uniquement sur des subventions (pas
de fond propre à leur association). Au moment de la réunion, les demandes de
subventions faites au Sicoval et au Conseil Général avaient été refusées. Reste la
réponse du Conseil Régionale. La mise en oeuvre de leur projet n’est pas certain
pour le moment.
Ils sont intéressés pour s’associer avec nous et la Fête du Vélo. Par contre leur
journée ne se veut pas militante mais ils ne sont pas dérangés par le fait que nous
ayons une action militante au cours de la journée.
A la base, leur projet prévoit :
* départ vers 10h du Port Saint Sauveur
* première animation à la péniche Tournefeuille à Ramonville (conteur)
* théatre de rue à Ramonville
* pique-nique à Montgiscard, avec groupe pour animation musicale
* retour sur le parvis des marins d’Eau Douce en fin d’après-midi (vers 17h-18h)
pour apéro – stands d’associations environnementales – concert aux Marins d’Eau
Douce (payant donc conservé même si le reste de leur programme tombe à l’eau).
L’idée émise lors de la Commission Communication était de s’associer à eux, en
gardant un départ de la place du Capitole et un arrêt à la LMSE, et de les
subventionner à hauteur de 1500€.
b. Discussion lors du CA
Excepté Julien qui est contre une délocalisation de la fête à l’extérieur de
Toulouse, et Marie-Rose qui a des réserves, les autres présents sont partisans
d’une fête du vélo décentralisée, avec arrêt conséquent à la LMSE et si possible
association avec le projet Itinéraire Bis. Et celà sans perdre l’esprit de la fête du
vélo. 
La discussion a surtout porté sur une organisation des arrêts et des animations qui
corresponde aux souhaits de l’Association Vélo mais qui soit compatible avec le
projet Itinéraire Bis. Le principal problème étant que nous voulons absolument un
arrêt conséquent à la LMSE, si possible à l’heure du déjeuner sachant que notre



départ se fera du centre-ville en fin de matinée. Tout celà va à l’encontre de l’arrêt
déjeuner à Montgiscard prévu par Itinéraire Bis.

Le CA a finalement décidé un semblant de programme et un arrangement à discuter
avec Itinéraire Bis.
Projet : 

• départ groupé du Capitole vers 10h30-11h
• grosse animation près de la LMSE : stand permanent par les Amis de la Terre

au niveau du pont + visite permanente du sentier nature par Veracruz +
groupe de musique sur le canal au niveau du pont

• pique-nique à la ferme des 50 (ou environ)
Pour la suite, on s’associerait pleinement au programme d’Itinéraire Bis. 
Tout celà est à discuter avec Itinéraire Bis lors de la prochaine réunion. S’ils sont
d’accord sur le principe, on s’associe et on les subventionne (1500€). Sinon on fait la
fête du vélo sans eux.
Idée de slogan si association avec Itinéraire Bis : « la fête du vélo prend un
Itinéraire Bis ».

La réunion avec Itinéraire Bis a lieu le mercredi 4 avril à 20h30 au local de
l’Association Vélo.



Etre correspondant local de l’Association Vélo Toulouse dans son
quartier ou dans sa ville

L’Association Vélo Toulouse (voir http://toulousevelo.free.fr/) œuvre depuis plus de 25

ans  pour développer et améliorer la pratique du vélo urbain. Elle intervient auprès des

pouvoirs publics et des collectivités pour que soit pris en compte ce moyen de transport

et  que soit  mis  en place  un  véritable  réseau de pistes cyclables.  Les actions  et  la

répartition  géographique  des  adhérents de  l’Association  couvrent  en  fait  toute

l’agglomération  toulousaine.  Il  est  donc  important  pour  l’Association  d’avoir  un

maximum de correspondants locaux dans les quartiers et les villes de l’agglomération.

Le rôle du correspondant local peut englober un ou plusieurs des aspects suivants :

• Se  tenir  au  courant  de  l’actualité  de  son  quartier  ou  de  sa  ville  (comités

consultatifs,  nouvelles  infrastructures,  événements  de  promotion  du  vélo,

problèmes  cyclistes   particuliers,  etc.)  et  faire  remonter  l’information  à  l’

Association Vélo Toulouse ;

• Adhérer  localement  à une autre  association ayant  des objectifs  similaires  ou

proches (par exemple l’association Présence du Touch à Plaisance), informer l’

Association Vélo Toulouse de actions de cette autre association et vice-versa ;

• Créer  une  antenne  locale  de  l’  Association  Vélo  Toulouse  (par  exemple

l’antenne de Launaguet ou celle de Colomiers) dans son quartier ou sa ville (voir

http://toulousevelo.free.fr/spip.php?rubrique39)  et  assurer  un  lien  fort  entre  l’

antenne et le CA de l’ Association Vélo Toulouse 

En résumé, le rôle du correspondant local est d’aider l’ Association Vélo Toulouse à

mieux connaître l’actualité cycliste des différents quartiers et villes de l’agglomération

toulousaine  et à mieux y promouvoir le développement du vélo urbain. Si vous

souhaitez remplir ce rôle, quelque soit le niveau d’ implication désiré, n’ hésitez pas à

nous contacter à toulouse@fubicy.org ! 


