
COMPTE RENDU DU CA DE L’ASSO VELO DU 27/11/2012 
 

Présents : Guillaume, Mathias, Hélène, Julien, Marie-Rose, Bernard, Hubert, Marie-
Claude, Pierre, Vincent (rédacteur), Jean-Louis, Monik, Sébastien,  procuration 
Florian et Jean-Claude, Vincent Sidwerski(hors CA) 
 
 
1) Cyclistes, Brillez ! organisé par Monique le 4/12 à 17h sur intersection rue Alsace 
avec rue de Metz. 
ACTION Monique s’assure que Florian envoie un communiqué de presse, avec heure et 
lieu mais sans mentionner la distribution d’éclairages. 
 
2) Manif pour le respect de la Loi sur l’Aire, en s’appuyant sur le cas de la VCSM. La 
rue Ste Lucie ayant le même problème, la manif passera par là. 
ACTION Florian organise l'action et en particulier site web, envoie communiqué et rédige 
tract pour tirage 300 exemplaires (200 Pour Basso Cambo par Hubert, 100 pour Monique) 
par CDS 
Ce sera suivi du repas de fin d’année des actifs de l’Asso le 12/12 à 20h (restaurant à 
confirmer) 
 
Congrés : Guillaume organisera prochainement une réunion pour décider du thème de a 
journée d'étude. 
 
3) Généralisation d’aménagement « Zone de Rencontre » (20km/h) devant les écoles. 
ACTION Guillaume vérifie retour d’expérience auprès de Pau et Chambéry 
ACTION Vincent va proposer au CA une lettre à Toulouse Métropole pour leur 
généralisation. 
ACTION Vincent associera l’Asso à la lettre rédigée par les riverains (réunion du Collectif 
Dimanche 2/12 à 17h), si bien axée sur la problématique d’aménagement. 
 
4) AG : 2 février 2013 
Le CA décide que : 

• L’intervenant sera l’employé Tlse Métropole sur l’accidentologie 

• Le sujet présenté sera les REV avec : vidéo Copenhague + exemples français et 
autres + synthèse document REV par l’Asso 
 
5) L’appellation « Tourne à droite » devient désormais « Cédez le passage cycliste au 
feu » , son implantation nécessite un arrêté municipal dont on ne connaît pas l'existence 
dans les communes périphériques. 
 
6) Eclairage de la digue Garonne nord rive droite : 
ACTION Sébastien relance sujet lors de réunion technique.   
  
7) Agenda réunion tech de décembre 

• Chicanes, 

• REV 

• Programmation 2013 

• Chaucidou à Blagnac 

• Desserte Basso Cambo avec Pole Sud-Ouest 
  
1) Site internet : 
Damien Marchesi propose d’aider sur le site internet. Le CA est d’accord. 

• ACTION Vincent complète ses parties sur le site 



• ACTION Sébastien contacte Denis Catala pour vérifier s’il est d’accord pour faire 
évoluer le site 

• ACTION Vincent S. proposera à Damien de préparer des propositions pour le 
prochain CA. 
 
2) Séminaire Asso les 23-24/03 dans les Pyrénées. 
  
3) Chaucidou à Blagnac :   
Chemin de Grenade et rue Servanty : désaccord sur le dimensionnement des bandes 
latérales. Probablement à l’origine un problème de compréhension de l’objectif, du 
fonctionnement nominal et des conditions d’applicabilité du chaucidou. 
ACTION Guillaume/Mathias aborderont le sujet à la réunion technique de Toulouse 
Métropole et proposer suivant résultat une réunion conjointe pédagogique avec Dina Likht. 
 
4) Guide n°2 (Bdx-Tlse, mis à jour en 2010) : 
Réimpression de 4000 exemplaires du Guide n°2 pour 5300€ afin de maintenir stock jusqu’à 
sa mise à jour : 
Guide n°1 (Tlse-Sète mis à jour en 2008) 1500 vendus en 2008, seulement 800 en 2012, 
1000 en stock. 5000€ requis pour édition avec stagiaire sans impression. Le CA décide de 
repousser la mise à jour à début 2014. 
Il est proposé de faire relier le guide par spirale pour plus de praticité. Ce guide pourra être 
proposé pour 2 ou 3€ de plus. 
Il est proposé aussi de tester une formule plastifiée pour protection des intempéries. 
 
ACTION Julien vérifiera les prix et les avantages/inconvénients des guides actuellement 
commercialisés en français et en langue étrangère (catalan, anglais, allemand, hollandais), 
ainsi que le coût de la reliure par spirale pour 4000 exemplaires et de l’impression plastifiée 
pour 500 ou 1000 exemplaires.     
 
 
 
 
 
 
 


