
CA Association vélo – 20 février 2013 

 

Présents : Sébastien B., Guillaume, Marie-Claude, Hubert, Jean-Louis, Bernard, Julien, Mathias, 

Marie-Rose, Sébastien L., Pierre, Florian (Rédacteur). 

 

Procurations : 

Jean Claude : Guillaume 

Sophie : Marie-Rose 

Vincent : Sébastien 

 

Le quorum est atteint (14 sur 16 élus) 

 

 

Élection du bureau, organisation 2013 (voir ci-dessous) 

Sébastien B : Président 

Bernard : Trésorier - Antennes 

Marie-Rose : Secrétaire - permanences 

Sophie : Vice-présidente "AYAV" 

Florian : Vice-président Manifestations et actions médiatiques 

Vincent : Vice-président Partenariats 

Mathias: Vice-président Aménagements et dossiers techniques 

Julien : Vice-président véloroutes et vois vertes et vélo et transports en commun 

Guillaume : Coordinateur Congrès 2014, correspondant FUB 

Jean-Louis : informatique et site web 

Marie-Claude : balades du dimanche 

Monik : séminaire  

 

élus à l'unanimité 

 

Proposition ordre du jour prochaine réunion avec TM (14/03 17h) 

itinéraire cyclable des Ramassiers 

VCSM : travaux prévus pour améliorer l'itinéraire cyclable et développer les itinéraires cyclables 

bis 

Point de suivi chicanes, bateaux zéros, éclairage, DSC, Tourne à droite : proposition de 

communication d'une carte permettant de suivre de manière simple le déploiement DSC et tourne à 

droite 

Jonction digue / vieux pont de Blagnac : goudronnage chemin en biais. 

Aménagements quai Lombard : prolongation ? 

 

 

 

Demande de Toulouse métropole de présenter le projet relevé observations lors de la rencontre des 

Club des Villes et Territoires Cyclables 

Proposition de valoriser financièrement le travail de Fabien via une aide de TM restant à définir 

proposition de faire une 1ere présentation à la réunion du bureau à Paris, puis lors du congrès à 

Nice 

Proposition de postuler aux talents d'or du vélo 2013 pour ce projet 

TM a l'air de vouloir mieux exploiter les informations remontées par l'outil que précédemment 

Le CA vote à l'unanimité la prise en charge des frais de transports pour Mathias et Fabien  

 



 

séminaire Asso Vélo 13/14 avril pas possible à St Aventin. Proposition de Florian d'organiser le 

WE à Tramezaigues via une association qu'il connait (Les Isgles) basée dans les charentes. Prix : 

dans les 10€/pers/nuit + adhésion 

 

 

manif stationnement 16 mars : pour le respect des bandes cyclables, et la pose de protections anti-

stationnement le long des bandes. 

Seb n'arrive pas à contacter JP Havrin. Il va contacter la PM en direct pour mettre en place 

l'opération de matraquage.  

Florian lance une enquête pour recenser les endroits les plus stationnés de Toulouse, afin de 

communiquer la liste à la PM et demander la mise en place de murets de protection. 

Guillaume contacte les PMR pour leur proposer des s'associer à nos demandes. 

 

 

 

retour réunions BHNS + positionnement FCPE Lardenne 

Seb et Vincent ont assisté à une réunion BHNS lundi 18/2 sur le secteur St Cyprien. Il y a une 

opposition des commerçants également à St Cyprien (!). 

L'Association Vélo soutien le projet de BHNS, accompagné d'aménagements cyclables continus 

tout le long de l'itinéraire. 

 

 

campagne de com ville à 30, ville à vivre + autocollants 

Campagne européenne, avec pétition en ligne : http://fr.30kmh.eu/ 

Guillaume écrit un article pour le prochain journal 

Proposition d'une manifestation : à réfléchir sur l'idée d'une balade pour mettre en avant les 

bienfait de l'esprit zone 30 face aux axes à 50. 

Autocollants : on commande 500 autocollants 

 

AG fub 19 – 20/04 à Asnières 

Guillaume, Seb y seront. Julien peut-être. 

AG de l'AF3V le 23 mars à Paris. Julien y sera, voyage payé par l'asso. 

 

Travaux métro B sur la piste du Canal : Pierre prend contact avec Tisseo pour que l'impact sur la 

piste soit limitée 

  

Julien nous annonce qu'il arrêtera de s'occuper des guides à partir de juin 2013. 

 

Points reportés au prochain CA : 

journée Tram/BHNS à Tours. 

point congrès 2014 

rencontre SMAT (tramG) 

 

 


