Antenne Tournefeuille de l’Association Vélo Toulouse
Compte-rendu de la réunion du 13 mars 2017
Présents : Sophie Valcke, Christophe Cazaux, Albert Verdys, Philippe Defrain, Etienne Berthier
Ordre du jour :
0/ Actions diverses en cours...
1/ Forum des associations du 16 septembre 2017
2/ Bourse aux vélos : choix d'une date et préparation
3/ Balade du mardi 30 mai, thème de l’appel à projets Participatifs.
4/ Comptage du mois de juin (point de comptage nouveau vers Les Ramassiers?)
5 / ECHOS de Tournefeuille, article pour le 23 mars
6/ Prochaine réunion (juin?).
0/ Actions diverses en cours...
@ Etienne : préparation d’une fiche de présentation de notre asso (pour la forum, la bourse, etc...):
Récapitulatif de nos activités principales + contact des ramassage scolaires à vélo, Bourses aux vélos
en mai, Balade au moment d’AYAV, balades du dimanche 2p2r. Sera imprimée en A3 et en flyer A5.
@ Patrick. Liste de quelques bateaux zéros pour demander leur abaissement à la mairie.
A faire.
@ Stéphane Vergnes. Suivi du dossier quartier des Ramassiers et prise de contact avec Damien
MARCHESI à l'antenne de Colomiers.
1/ Forum des associations du 16 septembre 2017
Thème du voyage à vélo avec démonstration d’un vélo en mode voyage (?)
Réunion de préparation du lundi 29 mai, 18h à la salle du conseil. @ Sophie. Se faire représenter par
un membre du TAG.
@ Sophie. Avoir un descriptif des balades du dimanche de 2p2r.
@ Philippe D. Distribution du rallye (imprimer à l’avance)
@ Sandra : lancer une collecte de « fiches » sur les expériences « vacances à vélo avec nos enfants » dans l’optique de commencer par construire un classeur pour le forum des associations.
2/ Bourse aux vélos du 21 mai 2017: préparation
@ Philippe D.: rentrer en contact avec Florian de 2p2r pour un gravage éventuel
Responsabilité. Chaque acheteur signe un document contenant « l’état est bien connu de
l’acheteur ». @ Christophe préparation version remaniée de la fiche de dépôt avec les infos légales
@ Christophe publicité sur les sites web (biclou-pas-cher.com).
@ Sandra : article site web 2p2r + newsletter de la ville de Tournefeuille
@ Sophie : Relayer annonce de la bourse dans la newsletter 2p2r
@ Christophe : contacter Agnès Lutman <agnes.lutman@mairie-tournefeuille.fr> pour affichage sur
les "sucettes" de la ville pour le mois de Mai + La Dépêche
@ Antoine (& Christophe) : Aller au service culturel (contact: Françoise Dubosc) pour mise à jour de
la banderole (formulaire) avec la date + demande pour mettre des affiches dans panneau d'affichage
de la ville quelques jours avant.
@ Sophie : Amener la banderole générique Vélo Tournefeuille.
@ Sophie : Stand information 2p2r en marge de la bourse
@ Sophie : Prévoir chéquier de 2p2r
@ Patrick : Préparer et positionner des cartons pour drainer la foule depuis marché -> bourse
@ Tous : Relayer la publicité à son association de quartier.
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@ Christophe : mettre à jour l'affiche (bourse aux vélos + balade à vélo du )
@ Etienne – vérif que tout le monde est OK pour la distribution ci dessous
Philippe Defrain (OK) : Plaisance 10
Sandra (OK) : commerces Eugène Montel + retour Doumergue + Airbus + Labitrie + école Château +
secteur Biocoop : 18
Patrick (OK) : Colomiers + Lardennes (?) 15
Antoine (OK) : secteur Paderne + Maison de quartier + Météo France : 10
Christophe (OK) : commerces centre ville + Utopia + commerces Colibri : 20
Albert Verdys (OK) : secteur Saint Simon + commerces Diane + Cugnaux + école Mirabeau 12
Panneaux Municipaux – 15 (via service culturel (Antoine)
Matthieu Mayolle + Stéphane (OK) : secteur Pahin Ecoles + Maison de Quartier 12 (OK)
Vincent (Ok): école Moulin à vent 3
3/ Balade du mardi 30 mai, thème de l’appel à projets participatifs.
Balade dans les quartiers (RdV 19h au Lac des pêcheurs) pour découvrir les "projets participatifs".
@ Sophie : préparation parcours de la balade en contact avec quelques animateurs de projets
participatifs
@ Sophie : prévenir l’antenne de Plaisance
@ Patrick B. : Apéro.
@ Sandra : Déclaration du parcours à l’assurance
Annexe : classement de l’appel à projet participatif
Vergers Reine de Près et Clos Beau Soleil
690
Sème ta palette
714
Ça pousse à Pahin
791
Presse à buchettes
809
Compost ta ville
818
Au pied du mur les rossignols chantent
1008
4/ Comptage du mois de juin (point de comptage nouveau vers Les Ramassiers?)
@ Etienne : Autour du 10 juin.
Nick Schaefer propose un comptage des cyclistes allant vers les Ramassiers. Si assez de compteurs,
ajouter ce point de comptage en juin 2017 mais assurer avant tout la continuité aux autres points
5 / ECHOS de Tournefeuille, article pour le 23 mars
Philippe D. propose de rédiger un article.
6/ Prochaine réunion.
@ Etienne : En juin pour préparer le forum des assos de septembre. En commun avec l’antenne de
Plaisance du Touch ?

