
CA du 16 Décembre 2009
Présents:  Florian, Jean-Claude, Julien, Marie-Rose, Vincent, Michele, Claire, Guillaume, Bernard 
Cély, Christian, Jean-Louis (hors CA), Sébastien

1. Contact d'étudiants voulant faire un parcours vélo, dans le cadre d'un projet 
de Master de sciences sociales,(Vécolo) suivi d’un match de polo-Vélo le 
7/2/10. La date ne convient pas (lendemain AG) = participation minimum de 
l'asso ( juste prêt de matériel, doc et relais de l'info). Si la date est décalée 
(Jean-Claude  demande)  plus  d'investissement  possible  de  notre  part  et 
gravage vélo proposé par Florian.

2. Opération « Cyclistes Brillez ! » avec la Police Municipale (8 – 10 agents) 
demain 17/02 entre 17h30 – 19h rue Alsace-Lorraine. Sensibilisation des 
cyclistes non éclairés et don de 60 gilets et pinces à vélo (fourni par l'asso) et 
85 kits  d'éclairage (fournis par  la  PM).  Dizaine de  volontaires  de  l’asso 
prévus pour aider. Tracts Fubicy envoyés avec retard, pas sûr de les avoir...

Le GT (A. Turlan) a obtenu un budget qui pourrait être utilisé en janvier/février 
pour une 2nde opération.

Vincent souligne l'intérêt de l'asso à développer les relations avec la PM. 

3. Banderole :  idée  ABAVE-Gaël  Dureau  :  faire  une  banderole  que  l'on 
pourrait mettre à disposition des adhérents pour l'installer ponctuellement sur 
un endroit embouteillé. Principe retenu. Message à inscrire, à imaginer et à 
transmettre à Christian.

4. Réunion GT/Asso du 04/12 : la Police municipale est ok pour faire des 
« matraquages » de rues  en verbalisant les non respects d'aménagements 
cyclables. Principe : une rue matraquée par mois. Ils ont fourni une liste de 
12 rues environ à amander. Florian s'en occupe et les relance.

5. Convergence  Copenhague : beau succès grâce au  gros travail de Sophie. 
Après la réussite de Festa vélo également, le concept de convergence est à 
reproduire (fête du vélo 2010). 

6. Bilan  journées  formation Fubicy  à  Bordeaux.  Vif  intérêt  et  échanges 
vivants lors de la présentation AYAV par Florian. Formation sur la com 
interne d'une asso.  Il manque un livret d'accueil et  une position de l'asso 
claire et connue des adhérents afin qu'ils la représentent correctement lors 
des différentes réunions. Toutes ces réunions doivent également faire l'objet 
d'un bref compte-rendu pour tracer la vie de l'asso. Documents et supports de 
formation à diffuser au CA.

7. Formulaire  des  observations.  La  question  du  suivi  des  observations 
transmises se pose. Le fichier listant ces observations sera mis en ligne et un 
point sera fait à l'occasion des réunions semestrielles avec le GT. Chaque 



bureau d'étude du GT gèrera les observations concernant son pôle. Blaise 
Delmas transmettra les noms des responsables.

8. Aménagements autour de la halte SNCF Galliéni. Julien, en liaison avec 
les assos de quartiers, fait une demande au GT de différents aménagements 
(pistes, plateaux traversants, jallonements, ch. de la Loge...)

9. Préparation AG : élections régionales : Julien a préparé un questionnaire à 
transmettre  aux  candidats.  Remarques  à  transmettre  dans  les  jours  qui 
viennent à Julien. Florian envoie ensuite aux candidats déclarés avant les 
fêtes.

Discussion sur l'évolution des domaines d'interventions de l'association proposé 
pendant l'AG. Ok

10.  Migration de la base de données adhérents. Stéphane Goud y travaille 
pour Janvier. Il présentera alors les nouvelles fonctionnalités au secrétariat. 
La gestion de la base sera facilitée ainsi que son accès pour chaque antenne.

11.  Equipement bureau 2 afin d'accueillir la  stagiaire  pour le  guide canal 
latéral  (début  février  2010).  Il  doit  y avoir  un accès  internet  (vérifier  la 
connection Wi-Fi,  voir  Alain pour  le  code),  téléphone (sans  fil,  prêt  du 
téléphone de Claire et Seb après les fêtes).

12.  Cotisation à la MDV. 
Le reversement de 5€ à la MDV doit être strictement limité pour les adhérents 
Asso Vélo + MDV. Les adhérents à la seule asso vélo ne seront pas concernés 
par ce reversement. Toutefois, en 2009, 5€ ont également été versés à la MDV 
pour les adhérents à la seule asso Vélo. 

- Demande que la MDV rembourse ce « trop-perçu » immédiatement. Vote  : 
1 pour, 2 abstentions, 8 contre. Non adopté.

Donc,  pour  rattraper  ce  trop-perçu,  l'asso  ne  versera  plus  d'argent  à 
équivalence du remboursement du « trop-perçu ».

13.  Tramway et vélo. Julien sollicite Tisséo par courrier pour demander que les 
futurs tramways acceptent les vélos (à l'exemple d'autres villes françaises). 

14.  Google Agenda.  Application permettant de mutualiser un agenda interne 
aux actifs. Obligation de s'enregistrer sous Google. Claire va nous expliquer 
tout ça par mail avec un mémento.


