
Antenne Tournefeuille de l’Associaton Vélo Toulouse
Compte-rendu de la réunion du 18 juin 2019

Présents : Sophie Valcke, Philippe Defrain, Antoine d’Argenlieu, Mathieu Mayolle, Jocelyn Falempe, 
Stéphane Vergnes, Etenne Berthier

Ordre du jour : 
1/ Bourse aux vélos 2019 : bilan
2/ Projet participatif « statons de gonflage » – suite
3/ Comptage du 11 juin 2019 (bilan)
4/ AYAV dans les éicoles - icentralisaton/geston des retours sur les points noirs?
5 / Forum des assoiciatons (septembre 2019)
6/ Parking day
7/ Opératon Cyiclistes Brillez – éditon novembre 2019
8/ éleictons muniicipales (doicument 2p2r Toulouse)
9/ Suivi des autres aictons en icours
10/ Réunion Tisseo
11/ Proichaine réunion

1/ Bourse aux vélos 2019 : bilan de Christophe
104 déposants diférents  (+1% par rapport à 2018 et (16% par rapport à 2017)
221 dépôts  ( 54% par rapport à 2018 et (++% par rapport à 2017)
160 ventes  soit 72,4% des dépôts)  ( 95% par rapport à 2018 et (+0% par rapport à 2017)
24 bénévoles qui se sont succédés
Volume des ventes : 640+ € 
Bénéfce net pour l’associaton : 56+ €
C’est donc une très très grande année en terme d’actvité - la meilleure des 1+ éditons 

2/ Projet participatif « statons de gonflage » – suite
Surcout de l’assurance SMACL de 400 euros pour assurer les 6 statons  cout total de ~7000 euros)
Etenne doit discuter par téléphone avec Guillaume Crouau dans les prochains ooursl
Vérifer que la mairie accepte de fnancer l’assurance via une subventon annuelle à l’associaton 
 puisque c’est la conventon avec la mairie qui contraint à assurer les statonss)
Les dessins sont en cours de réalisaton dans les écolesl

3/  Comptage du 11 juin 2019
Égalité parfaite à "Passera" et le long de la voie du canal avec près de 220 cyclistesl Beau score aussi 
à l'Art de Vivre avec 162 cyclistesl On approche les 600 biclous ce qui est un record pour la somme de
nos trois points de comptage historiquesl Les chifres confrment notre ressent, l'usage du vélo 
progresse à Tournefeuillel Important de compter Montooie en ouin 2020l 
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4 / AYAV et retour des éicoles

Plusieurs écoles ont profté de l’éditon d’AYAV 2019 pour recenser les points noirs qui freinent 
l’usage du vélo pour venir à l’écolel 
Acton Mattieeu :  pablo Picasso) accepte de suivre cete acton et fédérer les retours pour les 
envoyer à la mairiel
Les contacts identfés sont :
Marie-Ange Maulin pour Gl Lapierre
Caroline Biarnes pour Moulin à Vent
Fleur Couvreux pour Mirabeau
Anne Damême pour le Chateau
Il manque un contact au Pett train !
Acton Etenne (O)n : répondre à Marie-Ange ( liste des contact des diférents référentsl

4 / iforum des assoiciatons (7 septembre 2019)
Acton Pielieppe : Former Antoine & Jocelyn sur le gravage des vélos dans les prochains ooursl 
Acton Sopiee : retourner la fche et faire le framadatel On prévoit du gravage le matnl 

5/ Parking day
Idée : occuper 2 ou + places de Parking vers l’école de musique le vendredi 20 septembre en fn de 
oournée, par exemple de 17h+0 à 19h+0
Acton Sopiee : contacter TAE ( Jardinier de Tournefeuille ( Vélo Tournefeuille pour sonder les 
motvés par cete actonl
Etenne propose d’y faire un atelier d’apprentssage de la réparaton des vélos  surtout si Patrick et 
Etenne  l sont disponibles, les contacter si l’acton se déroule)
 appel du principe : utliser une place de statonnement pendant le temps d'un tcket pour la 
transformer en un espace de vie! l'idée bien sûr étant de favoriser la convivialité, la vie citoyenne, 
l'exploraton artstque et la respiraton en milieu urbainl  htp://wwwlparkingdaylfr 

6/ Opératon Cyiclistes Brillez – éditon  n 2019
A programmer fn novembre / début décembre quand il fait vraiment nuitl
Acton Stépiatnel Contacter Thérèse Masquelier  masquelierlth@orangelfr) pour les procédures 
d’obtenton subventons du Grand Toulousel 
Acton Etenne (O)n : vérifcaton du nombre de serre-pantalons restantl ~15, plus des tracts 
« cyclistes brillez  ~+0) et pas mal de coupons dont la date de pérempton a déoà été barrée donc ré-
utlisable, si accord de iickl

8/ éleictons muniicipales (doicument 2p2r Toulouse)
Acton SopieeEEtenne : faire une propositon de dossier d’ici fn ouilletl  ecyclage du dossier sur le 
SDCA et peut être appuyer les propositons « agglo » de 2p2r puisque nos élus siègent à l’agglo et 
c’est là que les décisions sont prisesl
Insérer une demande sur la priorité aux intersectons  « une piste cyclable qui suit un axe doit avoir 
priorité sur l’axe ») et peut être un volet spécifque sur les écoles ?

9/ Réunion Tisseo du 18 juin 2019
Dossier Suivi par Pielieppe Defratenl 
Amélioraton du Lineo +l  Les points noirs que nous avons remontés sont à l’étude pour des 
amélioratonsl Des propositons seront faitesl  Plutôt prometeurl

mailto:masquelier.th@orange.fr
http://www.parkingday.fr/
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10/ Suivi d’autres aictons en icours

Aicton Bateaux 0
Acton Antoine L et Philippe Dl Extraire les bateaux 0 qui ne sont pas le long du Lineo +  qui devraient 
être traités) pour les faire remonter rapidement à la mairiel

Trajets Domiicile-Travail
Antoine d’Argenlieu est motvé pour améliorer le visuel 
Acton Antoene   Antoenel Vous metre d’accord !

Acton Sopiee : voir avec geraldlsalin@gmaillcom  si velomax peut être utlisé pour celal

11/ Proichaine réunion
Acton Etennel Fin septembrel


