Antenne Tournefeuille de l’Association Vélo Toulouse
Compte-rendu de la réunion du 12 mars 2015

Présents : Sophie Valcke, Stéphane Vergnes, Etienne Berthier, Philippe Defrain, Patrick
Boileau, Sandra Poussin
Préambule : y'avait beaucoup trop à manger pour 6!
Ordre du jour :
- l'ECHO de Tournefeuille
- Bus cyclistes (nouvelle cartographie) - qui entre son trajet? A quel prix?
- Bourse aux vélos - banderole+ Un week-end à vélo à Tournefeuille
- Agenda 21
- Points divers
Action Etienne OK
Changement adresse de Patrick Boileau sur les listes.
- l'ECHO de Tournefeuille n°111
Action Etienne (en cours) : préparer un article
Action Sophie OK: vérifier date de parution de l'ECHO
Comme la parution de l'ECHO sera début mai, l'article a été centré autour des évènements
du week-end du 30 et 31 mai.
- Bus cyclistes (nouvelle cartographie) - qui entre son trajet? A quel prix?
Aucune réponse à la sollicitation précédente pour ouverture de ligne
Ligne existantes: Etienne, Benoit, Philippe Moru
Action Etienne OK : Mail de rappel à velo-tournefeuille-actif pour proposer à ceux qui
veulent de mettre leur ligne.
Le site des bus cyclistes répond à toutes les questions que vous vous posez sur cette
association. Cela permet de partager avec d'autres les petites astuces qui rendent le trajet
cycliste quotidien plus agréable et éventuellement et si on accepte, un guide de ligne peut
être sollicité pour faire son trajet avec une personne qui voudrait le découvrir accompagné.
Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas submergés par les sollicitations.
Rappel de la procédure de création de la ligne (notez que le nom d'asso à mentionner
« 2P2R » et non pas « Vélo Tournefeuille »):
Comment ça se passe de façon pratique pour chaque personne (non adhérente à titre perso) qui
veut rentrer son trajet :
On va dans l’onglet « devenir un guide cycliste » (à gauche) du site des Bus Cyclistes.
http://www.buscyclistes.org/index.php?option=com_content&view=article&id=21:devenir-guidecycliste&catid=5
On choisit « demande d’inscription » puis on coche « membre d’association ou entreprise
ayant passé un accord avec l’OBC » et on mentionne comme asso « 2P2R ». (C’est avec ça
qu’Hervé sait qu’il accorde les droits et facturera ensuite à Vélo Toulouse pour l’antenne de TNF.)
On envoie à Hervé Bellut qui valide et donne les codes d’accès. Y’a plus qu’à tracer ensuite.

Antenne Tournefeuille de l’Association Vélo Toulouse
Compte-rendu de la réunion du 12 mars 2015

- WE à Tournefeuille dont Bourse aux vélos
Rappel du Programme du week-end :
- Samedi 15h-18h Atelier de réparation vélo (lieu à déterminer, horaire aussi à confirmer)
- Dimanche 9h-14h. Bourse aux vélos
- Dimanche 10h. Projection film Solidream à l'Utopia (+ apéro)
- parcours d'initiation au vélo. En marge de l’atelier vélo mais dépend des dispos
d'intervenants extérieurs.
- tout le week-end : Rallye (chasse aux trésors) à vélo dans la ville, exposition à la
médiathèque, surprise des commerçants pour les clients cyclistes.
Action Sophie : Contacter l'intervenant pour parcours sécurité routière via Maison du Vélo,
(filiale de la MAIF)
Action Sophie (en cours) : Réserver la place de la mairie samedi de 15h-18h (si Atelier) et le
dimanche 9h-14h (pour la bourse)
Banderole pour la bourse
La mairie imprime la banderole, ils sont habitués à changer le lieu et la date chaque année.
On décide d'ajouter le lieu de la manifestation à la place du contact (action Etienne OK)
Action Etienne en cours : voir avec Christophe pour la police
Action Sophie : Bilan du matériel disponible pour l'atelier de réparation
Projection du film "Solidream" à l'Utopia à 10h le dimanche matin suivi d'une discussion et
vente des livres (+ apéro? Je ne sais plus)
Rallye vélo (durant tout le week-end).
Action Etienne OK : envoi de la mise en page avec les logos à Philippe Defrain, prévoir une
impression de type livret.
Reprographie peut être faite à la mairie.
Nombre d'exemplaires? 200
Cadeaux : serre pantalons dans la limite des stocks disponibles. Nombre distribués =
équivalent de 170 euros de serre-pantalons larges (nouveaux) + ceux qui restent
d'évènements précédents.
Le questionnaire devra être mis en ligne (et bien en évidence) pour téléchargement sur
notre site web quelques jours avant le week-end.
Retour des questionnaires complétés : pendant les heures et aux lieux des distributions
(samedi 15h-18h si ce créneau est maintenu pour l'atelier, dimanche 10h-14h durant la
bourse) + lors d’une permanence à l’Utopia par Philippe D et/ou Sophie V., dimanche 17h18h)
Action Céline : parcourir le rallye pour tester et envoyer des corrections à Philippe D.
Exposition Médiathèque
Photos de J. Camborde de ManifestO
Action Sophie OK : Récupérer une exposition à objectifs plutôt pédagogiques
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Action Patrick : demander si assez de place pour exposer les photos? Voir aussi si on peut les
laisser 3 semaines (1 semaine avant et 2 semaines après pour la durée d'AYAV).
Contribution des scouts
2 à 3 troupes seraient intéressées pour faire le rallye (mais a priori pas de coup de main
cette année)
Piscine
Action Sandra OK : voir avec Céline si elle s'est renseignée auprès de la piscine pour obtenir
des tarifs pour les cyclistes. (Céline a prévu d'y passer).
Les commerçants
Sur le principe, ils sont favorables
Proposer aux commerçants de mettre à l’avance (par ex durant la semaine avant le 30 mai)
dans leur vitrine une affiche qui indique qu'ils participent à l'opération.
Action Sandra: faire une proposition d'affiche à diffuser sur la liste. Format A4. 50
exemplaires.
Action TOUS : une fois l'affiche prête, allez voir tous les commerçants du centre vile et
vérifier leur intérêt.
Communication pour annoncer largement le week-end
- Action Sandra : Affiche récapitulative de tous les évènements en partenariat avec
l'association des commerçants du centre. Nombre d'affiches à tirer : 36.
- Action Sophie : donner 15 affiches au service com' le lundi 18 mai pour mettre dans les
panneaux d'affichage de la ville.
- Action Sandra : diffusion sur la web-letter
- Action Sophie : contacter le service communication de la mairie (Françoise Dubosc) pour
apparaitre Grand panneau d'affichage pour annoncer le week-end et coordination avec la
comm mairie pour le forum Développement Durable
- Agenda 21
Action Etienne : relancer la liste pour savoir qui est intéressé (voir avec Philippe Moru).
Manifester notre intérêt à Isabelle et Philippe.
- Prochaine réunion
Action Etienne (en cours). Doodle . 1ere semaine des vacances de Paques + semaine de la
rentrée.
http://doodle.com/p2dxqa7592hepb3k

