
Antenne Tournefeuille de l’Association Vélo Toulouse 
Compte-rendu de la réunion du 9 juillet 2012 

Présents : Sophie Valcke, Philippe Moru, Philippe Courbière, Philippe Moinat, Antoine 

Lasserre, Christophe Cazaux & Etienne Berthier 

 

Ordre du jour : 

- Passation de pouvoir (et quel pouvoir!). Le couple Philippe (pour savoir lequel 

venez lundi soir) & Sandra accèdent au trône.  
- Forum des associations le 8 septembre 2012 
- Atelier Mobile 
- Piste cyclables allée des Platanes 

- Demande de RV avec le pole 6 
- point sur tous les dossiers en cours (VCSM et Mounède, petit pont, Médiathèque 
Grand M...) 
- Points divers 
 

Passation de pouvoir 
Philippe Courbière & Sandra Poussin assure l’interim pendant l’année d’absence 

d’Etienne. 

 

Forum des Associations – le 8 Septembre 2012 
Action Philippe C : Carte des Pistes cyclables à récupérer à la maire 

Philippe Moinat et Moru amène des dépliants + Poster conseils « AYAV » pour Philippe 

Moru 

Action Sandra : Amener classeur avec nos trajets + ceux  des bus cyclistes 

Action Philippe Moinat : faire le doodle pour faire la liste des participants (en incluant 

les ramassages scolaires à vélo 

Action Philippe C : rappel mi-aout du doodle 

 

Atelier Mobile 
Action Antoine : demander une réunion de suivi Agenda 21 (où sera évoquer l’atelier 

mobile) 

Autre action : Faire le point informel avec Olivier L. / Isabelle Meiffren pour voir 

comment faire avancer le dossier.  

Action Philippe C : A mettre à l’ordre du jour de la Réunion de Septembre en 

demandant à Olivier L. et Patrick B. de venir. 

 

Piste cyclables : Allée des Platanes 
Cf message ci-dessous 

Depuis des email ont été envoyé à Olivier L et Jacques Tomasi. 

Faire un point à notre réunion de Septembre 2012 pour éviter des problèmes cet hiver. 
Depuis les travaux d'abattage des platanes de l'allée des platanes la piste cyclable qui se trouvait entre 

les arbres, le long du ruisseau n'est plus praticable. 

(Et ce sera pire à la mauvaise saison quand il faudra l'emprunter de nuit et qu'on ne pourra plus éviter 

les trous==> risque de chute ) 

Est ce que la mairie de tournefeuille a prévu de l'aplanir pour à nouveau faire la joie des cyclistes 

nombreux qui l'empruntaient 

En attendant beaucoup de cyclistes empruntent la route 

Merci de transmettre la demande 

Salutations 

 
 
 



Antenne Tournefeuille de l’Association Vélo Toulouse 
Compte-rendu de la réunion du 9 juillet 2012 

Demande de RV avec le Pole 6 

Action Sophie OK relance Jacques Tomasi et nos contacts aux pôles 6 pour demander 

une réunion à la rentrée avec le pôle 6. 

[21 juillet] : La réunion est fixé au 20/09 a 17h30. 

 

 
Passerelles en mauvais état 
Impasse de Guilhermy (limite de la Ramée) � impraticable en ce début juillet 2012. 

Vérifier si réfection au cours de l’été.  

[21 juillet] : réparé 

Chemin de Guilhermy : Toujours pas de réfection de la passerelle glissante près du 

Grand Rond Point de St Simon 

Action Etienne OK : faire une relance pour demander quand seront les travaux. 

[21 juillet] : en cours de réparation 

 

Cyclo Bus vers la Médiathèque Grand M (inauguration le 30 juin) 
Action non menée à bien. 

Action Philippe Moinat : faire le point de vive voix avec St Simon Environnement le 

lundi 16 juillet 18h lors d’une réunion sur les lignes de Bus à St Simon. 

 

VCSM 
Action Philippe Moinat & Sophie OK: faire le point sur les plans VCSM et les diffuser à 

la liste  

(Lien vers les planches présentées lors de la réunion du 10 juillet 2011 

http://www.smat-toulouse.fr/IMG/pdf/VCSM_-_Associations_08-07-11.pdf ) 

 

Bilan AYAV et Balade à Vélo du 6 juin 2012 
Belle réussite avec 80 personnes lors de la balade familiale (Cout de l’apéro pour info 

117.5 euros). La sortie conjointe avec les ramassages scolaires est à renouveler. 

AYAV aussi est une réussite dans les écoles. 

 

Groupe d’entreprise TOP (Toulouse Ouest Paternaire) 
Action Antoine. Transmettre à Vélo Tournefeuille Interne les points noirs qui ont été 

remontés par les cyclistes de Météo France + le document officiel de la direction de 

Météo France. 

 

Prochaine réunion 
Action Philippe C. : Doodle mi-aout pour une réunion durant la seconde quinzaine de 

septembre. 

 

On a oublié d’évoquer le square Balancet !!! 
 

 


