
Antenne Tournefeuille de l’Association Vélo Toulouse 
Compte-rendu de la réunion du 20 Octobre 2009 

Présents (7): Philippe Moru, Philippe Moinat, Celine Grospiron, Etienne Berthier, Sophie Valcke, 
Frédéric Zoonekyntt, Benoit Tranchant. 
 
Lieu de la réunion : 3 rue des Roitelets (Tournefeuille) chez Frédéric Zoonekyntt 
 
 
1. Bilan des cyclades – Bourse aux vélo (Christophe ) 
 
Bilan chiffré de la bourse :   
115 articles déposés (90% de vélos), 85 vendus soit un taux de vente de près de 75%,  
une vingtaine de bénévoles qui se sont succédés. 
3750 euros échangés, soit un bénéfice de 375 euros pour l'ensemble des associations  
organisatrices.  
 
Pistes de réflexions pour l’utilisation des 375 euros : 

- garder de quoi financer l’apéro AYAV 2010 (vérifier le coût en 2009) 
- assurance (quel coût? Christophe ?)  
- petit matériel sécurité (ex : achat groupé de chasuble + prise en charge) 

 
Action Christophe : relancer Jacques Guibault pour la réunion bilan, et si elle a lieu appuyer 
la bourse des années prochaines sur la place de la mairie ; Pour le repas de midi, on note un 
prix du repas assez dissuasif. Pourquoi ne pas privilégier un pique nique « familial » dans un 
des espaces verts du centre ville ? 
 
 
2. Centre ville piétonnier 
 
Sur le "centre ville piétonnier", Christophe nous informe par email que le président de 
l'association des commerçants est OK, voire demandeur, à ce que la Mairie mette tous les 
acteurs concernés autour d'une table pour en discuter. 
 
Agenda 21 (P. Moru). Certains points de la réflexion Agenda 21 sont en cohérence avec cette 
initiative « centre ville piétonnier » : 

Continuité des espaces verts du centre ville 
Demande d’aménagement en zone de rencontre (vitesse réduite, trottoir plus large) 

On poursuivra cette action en réaction à la publication des actions proposées dans le cadre de 
l’agenda 21. 
 
Action Benoît : comptage des places perdues pour les voitures 
 

3. Bilan Forum des Associations 

Beaucoup de personnes intéressées par les trajets domicile-travail, notamment vers Airbus et 
la zone aéroport. 

D'autres demandes concernaient des ballades à vélo (au delà des 2 ou 3 ballades annuelles de 
Vélo Tournefeuille). Ce pourrait plutôt être une activité de la Gymnastique Volontaire.  
Quelqu'un a des contacts dans cette association ? 

 

4. Bilan de la réunion avec la mairie (Philippe Mor u & Sophie V.) 
 
Cf. leur compte rendu. 
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Priorité des vélos aux croisements avec les automobiles – suivi de la signalisation verticale 
 
 
5. Bilan Manif VCSM – Voie du Canal St Martory 
 
Cette manif a été organisée par l’association vélo contre une « autoroute » urbaine et pour un 
boulevard urbain qui ne cloisonne pas les quartiers riverains. L’antenne tournefeuillaise était 
représentée. La manifestation a eu un certain retentissement et a été médiatisée (France 3 19-
20, TLT, Dépêche et autres). 
 
VCSM : Action Etienne demander à Tisseo ce qu’ils ont prévu le long du TCSP (suite d’un 
email resté sans réponse). 
 
 
6. Negawatt (P. Moinat) 
 
Isabelle Meiffren, Sophie et P. Moinat ont présenté un dossier sur le vélo à Tournefeuille lors 
de l'université des Negawatts (http://www.negawatt.org). Il a été sélectionné avec 7 autres 
initiatives de sobriété énergétique. Cette sélection leur a valu un prix (3 bouteilles de vin de 
l'Herault). Voici ce qu’ils proposent pour faire honneur à ces bouteilles : organiser avec le  
soutien de la Mairie une petite réception à laquelle seraient convié(e)s tou(te)s les 
président(e)s des associations tournefeuillaises et au cours de laquelle  ils feraient une 
présentation succincte des 7 autres initiatives avant un petit apéro bien mérité. Idéalement ce 
serait la semaine du sommet de Copenhague, le but étant d'échanger sur les enjeux et de 
montrer ce qu'il est  possible de faire à notre échelle. Isabelle Meiffren suit ce dossier.  
(PS suite à la réunion : il est maintenant proposé de faire cet apéro le samedi 12/12 vers 10h30 
au Lac des pêcheurs au départ du parcours pour la convergence Copenhague.)  
 
 
7. Accueil nouveaux arrivants – 14 Novembre 2009 (P . Moinat) 
 
Compte tenu de l’organisation choisie par la mairie (présentation d’un film sur la ville et des 
différentes associations de Tournefeuille), pas de balade à vélo cette année. 
 
Proposition de récupérer les contacts des nouveaux arrivants pour les inviter spécifiquement 
lors d’AYAV et la balade nocturne qu’organisera notre association. Action à préciser en 
prochaine réunion. 
 
 
8. Agenda 21 (Philippe Moru & Benoît Tranchant) 
 
Action de suivi : Vérifier que les discontinuités cyclades répertoriées dans l’audit de notre 
association sont bien mentionnées également dans l’Agenda 21. 
Note : Plébiscite des membres Agenda 21 « non-vélo-tournefeuille » sur la qualité du rapport 
d’audit de Courbière & Co 
 
 
9. Téléthon - 5 décembre 2009 
 
Organisé par l’association des Vignes le 5 décembre après midi : 15h-18h 
Veulent une action centrale (demande de la place de la mairie + Panouse en cas de pluie, en 
attente de réponse) 
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Le but est de rassembler d'autres associations pour cette manifestation. Nous diffuserons 
l’info et participerons à titre individuel mais aucune action spécifique « Vélo Tournefeuille » 
n’a été décidée. 
(PS suite à la réunion : la place de la mairie n’a pas été accordée mais un espace près du 
monument aux morts.) 
 
 
10. Action parallèle à la conférence Climat à Copen hague (Sophie) 
 
Le samedi 12 décembre. Convergence vélo sur le même schéma que celle d’AYAV 2009. Un 
des parcours partira de Plaisance vers 10h45 puis passera à Tournefeuille vers 11h00 au Lac 
des Pêcheurs! Réservez votre samedi matin ! 
Le collectif Copenhague rassemble des associations et des partis politiques (parti de gauche, 
Verts) qui désirent faire des actions pour le climat dans  
le cadre de la conférence de Copenhague. L'Association Vélo Toulouse ne fait pas 
officiellement partie du Collectif Copenhague mais s’associe à celui-ci pour l’organisation de 
cette convergence vélo du 12/12. 
 
11. Détails pratiques 
 
Réunion Etienne & Sophie pour le WEB Lundi 16 Novembre – 21h –  
Mise à jour des listes de diffusion – fonctionnement désormais avec deux listes  

Actif : Tous / Annonce des Réunion 
Interne : forum de discussion plus interne 

 
12. Fichier de partage de pièces détachées vélo 
 
Action Frédéric : démarrage d’un tableau des pièces détachées vélo disponibles chez les 
membres de Vélo Tournefeuille 
 
13. Question diverses 
 
 
� Publicité autour du ramassage scolaire à vélo et de l’éco-mobilité en général. Réunion 

le 17 novembre avec la mairie.  Il faut arriver à créer une vraie mobilisation pour faire 
redémarrer les lignes de ramassage scolaire à vélo. L’idée est de profiter du journal de 
Tournefeuille (quand il sortira). 

 
14. Prochaine réunion 
 
Réunion 15-20 janvier  


