
Réunion du Conseil d'Administration 
- 

Mercredi 02 septembre 2009 
 

Marie-Claude, Bercoq, Jean-Claude, Julien, Sébastien, Matthieu, Pierre, Guillaume, Vincent, Sophie, 

Michèle, Marie-Rose. 

• Documentaire vélo ( CHICHE/Seb) 

Une étudiante de l’ESAV est intéressée à faire un documentaire sur le vélo et pour cela voudrait 
interviewer des personnes qui pourraient donner un témoignage sur les divers aspects du vélo 
(catherine.lafont@gmail.com)  

• Agrafage journal le 9/09 à partir de 15h à l'Assoc 

• Ordre du jour réunion mairie du 14/09 (18h à la MdV) 

Jean-Claude envoie une proposition d’ordre du jour par mail. Les personnes intéressées à assister à 
cette réunion sont les bienvenues. Pour l’instant, il y a Florian, Jean-Claude, Julien, Bernard (Cely), 
Vincent.  

Vincent propose de mettre à l’ODJ : Charles de Fitte, pont des Catalans et rond point du Crabe. 

Un formulaire de remontée vers la mairie des problèmes cyclables est en cours de finalisation par 
Sébastien ; il sera réservé dans un premier temps aux adhérents. Julien trouverait intéressant de faire 
un lien plus directe vers les groupes de secteur (pôles) 

• Inauguration de la MdV :  

Inauguration mercredi 16/09 à 18h. Les activités suivantes ont démarré à la MdV : vélocytheque, 
vélo station, atelier vélo. Une personne a été embauchée pour animer la vélo-école à partir du 20 
septembre (emploi AIDE mutualisé) ; un dossier pour des financements supplémentaires pour la 
vélo-école est déposé à la Mairie. 

L’Association Vélo en tant que co-employeur demande à ce qu’un plan d’activité de la Vélo Ecole 
lui soit présenté dès que calà sera possible. 

• Point atelier-vélo  

Matthieu demande a ce que l’information sur tous les ateliers vélos de Toulouse (MdV, atelier de 
Matthieu, celui de Paul Sabatier, celui de Vélorution) soit affichée sur le site web et le CA accepte 
cette proposition. 

Dans l’état, le CA de l’Association Vélo ne désire pas signer la convention rédigée par la MdV en 
interaction avec Florian. Mais il reste ouvert à continuer des discussions sur la question pour 
trouver une entente.  

1er vote : L’atelier de Matthieu est reconnu comme celui de l’Association : 4 pour, 3 abstentions, 4 
contre. Un 2e vote est donc proposé. 

2e vote : L’atelier de Mathieu est reconnu comme celui de l’Association mais cela n’exclut pas la 
tenue d’autres ateliers Association Vélo, en particulier à la MdV. Les 10 Euros de l’adhésion  (5 
Euros pour les étudiants) seront versés à l’Association Vélo et une proposition d’adhésion aux 
ATMP pourra être présentée lors de l’adhésion : 1 abstention, 11 pour. 

• Balade Conseil Régional du 17/09 

Confirmée. Départ à 12h00 du CR. 

• Journées place du Capitole 18-20/09 



La mairie nous a sollicités et nous tiendrons un stand avec en particulier un atelier vélo. Tous sont 
invités à assurer une permanence. Jean-Claude demande à la mdV si quelqu’un de la MdV peut 
venir faire des gravages de Bicycodes. 

• Balade AF3V Blagnac 27/09 

Julien présente le programme de cette balade organisée avec d’autres associations locales, qui 
appuie une demande pour la Coulée Verte de la Garonne (continuité cyclable grâce à 1,5 km de 
piste cyclables supplémentaires avec passerelle sur la Garonne). 

Vincent présente une demande connexe pour une double voie cyclable entre le rond-point ovale 
vers Purpan et l’entrée d’Airbus. 

• Journée des Associations, place du Capitole le 3 octobre 

L’Association est inscrite, les bénévoles sont les bienvenus. 

• Voie du canal de st Martory : actions à faire, manif du 17 octobre 
Le principe de la manif est retenu. Les revendications sont : 

o Rappeler au Grand Toulouse de faire les aménagements cyclables demandés par Vélo 
Tournefeuille et acceptés par le Conseil Régional 

o Ouvrir la ligne de transports en commun en site propose en même temps que 
l’aménagement routier 

o Demander un boulevard Urbain plutôt que autoroute urbaine semi-enterrée. 

Sophie fait le tract et l’envoie a cds@wanadoo.fr 

• Manif du 21 novembre 

3 thèmes proposés, choix à faire lors du prochain CA : 
o VeloToulouse ouvert 24/24  
o Pierre propose le Pont Latécoère ; pas encore de solution même provisoire ; action en 

semaine, blocage du pont.  
o Il y a aussi le problème des aménagements train-vélo par le Conseil Régional. 

• Fil vert / Tolosa velo 2010  

Proposition de réunion avec J Arroucau & F Biançon le mardi 8 septembre à 18h à la MdV.  

Florian pense qu'il faut qu'on reste sur notre position de laisser la MdV organiser cette évènement 
de manière autonome en nous concentrant sur notre valeur ajoutée (convergence, AYAV, balades), 
mais il serait intéressant d'être à cette réunion pour donner notre avis.   

Jean-Claude présentera la position de l’Association Vélo à cette réunion.  

Il est important que la fête se tienne en centre-ville. 

• Sophie fait un doodle pour une réunion commune MdV – Assoc Vélo pour discuter d’ AYAV et 
Festa Vélo. 

• Doc de planification vélo de tisséo (envoyé dans un mél séparé) : remis au prochain CA. 

• Redémarrage de la com-com 
o Création d’une photothèque 
o Développer les liens vers les associations de quartier, réunions pour informations réciproques 

 


