
Compte-rendu de la réunion Comcom' Vélo du 19 mars 2008

Présents : Florian, Emilie, Dominique et Sébastien

Site internet et base de données adhérents

Il semble nécessaire de migrer la base de données adhérents afin quelle soit directement rattachée au site 
internet et que tout se gère à partir de celui-ci.

Sébastien se rapproche de Denis, Marc et Bertrand pour travailler sur cette possibilité
Emilie se charge de déclarer le listing des adhérents à la CNIL

Attractivité de l'association

Il semble intéressant de refaire le coupon d'adhésion ainsi que la carte de membre en y insérant le logo de 
l'association et en les « relookant ». Ce serait également l'occasion de laisser le choix aux nouveaux 
adhérents entre l'envoi du journal par voie électronique ou papier.
Dominique (voir avec Olivier Bosramier qui possède la maquette)

L'association Vélo propose une adhésion à 10€. Avec la déduction fiscale, cela revient à 4€. Or les petits 
revenus ne bénéficient pas de cet avantage et payent au final plus cher. Il est donc proposé de faire voter en 
CA de nouveaux tarifs minimum : 5€ pour les étudiants, RMIstes et chômeurs et 15€ pour les familles. 
L'adhésion reste à 10€ pour les autres. Cela permettra en particulier de rendre l'association plus attractive 
pour une population étudiante  très utilisatrice du vélo et peu représentée dans les adhérents.

Manifestation vélo et train du 24 mai

La revendication concerne les services en gare et s'adresse au Conseil Régional. Il est donc proposé de se 
rendre en cortège vers celui-ci, y laisser un panneau avant de remonter à la gare Matabiau et d'y rentrer tous 
ensemble avec les vélos.

Le parcours sera la suivant :
Place du Capitole – rue du poids de l'huile – rue Alsace Lorraine – place du Parlement – rue Hauriou – rue de 
la Chaussée – av. Maréchal Juin – (Conseil Régional) – rue Gallois – rue A. Viadieu – Bd des Récollets – av. 
de l'URSS – Gare St Agne – av. de l'URSS - rue St Michel – place du Salin – rue Alsace Lorraine – rue 
Bayard – Gare Matabiau

Il faudra confectionner des panneaux « des services en gare pour nos vélos » à laisser au Conseil Régional et 
à la gare. Voir avec Catherine si elle peut se procurer un drapeau ou un logo du CR.

Communiqué : Sophie et Sébastien
Déclaration en préfecture : Sophie

Fête du vélo 14 juin

Unis Cités nous demande le parcours. Le lieu d'arrivée sera la prairie des Rêves (lieu de l'ex futur pont de la 
LMSE sur le Canal). Nous rejoindrons donc ce point par une petite balade en ville. La première boucle qui 
repasse par la place du capitole sera facultative, il y aura donc 2 départs.

Le parcours :
Place du Capitole – rue des Lois – rue Lautmann – rue Valade – pl. St-Pierre – rue de la Boul – allées de 
Barcelonne – allées de Brienne – rue vers Arsenal – promenade du Canalet – av. Débat Ponsan – All de 
Brienne – Quai St Pierre – rue Pargaminières – place du Capitole – rue du Poids de l'Huile – rue Alsace 
Lorraine – rue de Metz – quai de Tounis – pont du Halage – pont St Michel – all. Fauga – rue des 36 Ponts – 
rue Branly – av Crampel – rue du Midi – av d'Italie – Av Rangueil – Chemin du Canal – passerelle des 
Herbettes – av. Lespinet – av. Belin


