
Réunion du Conseil d'Administration 
- 

Mercredi 24 juin 2009 
 

 

Première partie : bilan de la Festa Vélo 
 
Un bilan complet sera écrit par les responsables de chacune des actions. 
 

• AYAV :  
Points positifs : affiches (mais problème de communication avec la mairie), soirée 
lancement, équipements sécurité offerts par la CRAM, participation de 11 nouvelles 
entreprises 
Points négatifs : interaction avec la MdV (difficile malgré la bonne volonté des 2 cotés), 
soirée de remise trop rapide, difficulté d’établir le résultat du challenge entre le vendredi soir 
et le Dimanche.  

 
• Communication générale: message difficile à faire passer car beaucoup de choses à 

communiquer, OK pour AYAV (1 article avec 4 partenaires) mais mauvaise pour la 
Convergence et la Festa Vélo. 

 
• Festa Vélo :  

o vraiment chouette, très bonne organisation, entre 500 et 600 personnes, lieu sympa, 
nouveauté super-sympas (convergence, Créa-Vélo, …) 

o bonne organisation en commissions 
o commission animations : Simili, Ludi-monde, à revoir : mieux identifier les contacts 

au sein de l’Association pour les intervenants, pas pratique : déplacement de la 
buvette vers la Garonne en fin de journée même si l’espace vers la Garonne a été 
apprécié 

o convergence : à étudier : parcours commun en ville l’an prochain ? Besoin d’assurer 
une vraie sécurité ;  proposer une formation sécurité ; proposer plus d’affichette 

o cortège : bonne sécurité, contact sympa avec les policiers bien préparé. 
o Problème d’organisation de communication, pas assez de tracts (au total environ 

14000 ont été édités), besoin de connaitre les dates et les circuits longtemps à 
l’avance.. 

o Buvette : vente de 6 verres de rosé, 6 bouteilles de sirop,  129 bières, 66 jus de 
pommes, 152 godets, la MdV est d’accord pour payer les repas des gens faisant 
l’animation, 10 adhésions, pas beaucoup de vente de guides 

o Loterie : 693 billets pour 440 Euros 
o Lots de la tombola : il manque les vélos d’occasion, ils ont été jetés à la poubelle lors 

du ménage de la MdV. Le vélo neuf Vélo Station n’a pas été réclamé. Florian 
propose de la donner à la personne ayant gagné le vélo d’occasion. 

 
• Position de l’Association Vélo pour l’an prochain : 
Deux positions sont proposées au vote :  

1. L’Association Vélo organisera AYAV, la Convergence, le défilé, le concours Créa Vélo ; 
le reste de la Festa Vélo sera organisé par la MdV ; si la MdV ne veut pas organiser la 
fête du Dimanche, l’Association Vélo l’organisera dans la mesure de la disponibilité de 
ses membres : 12 

2. AYAV sera organisé par la MdV et la fête du Dimanche et la Convergence par 



l’Association Vélo (ne pas réduire le rôle de la MdV à l’aspect festif) 
La proposition 1 récolte 12 voix, la proposition 2 récolte 3 voix, 3 personnes s’abstiennent. 

 
Deuxième partie : CA 
 
Présents: David, Sébastien, Marie-Rose, Michèle, Michel, Monik, Claire, Julien, Alain (Ciekanski), 
Marie-Claude, Bertrand, Matthieu, Bernard Cély, Guillaume, Sophie, Jean-Claude, Florian, 
Mathilde, José, Bercoq, … 
 

• Alain Ciekanski : Information sur l’action « Pour le retour de la traction animale en ville » 
les 27 et 28 juin. 

• Atelier Vélo :  
o Résolution votée avec 12 pour, 2 contre, 0 abstention : « L’Association Vélo 

demande l’autonomie pour la gestion de l’atelier Vélo mais le salarié de la MdV 
responsable de la vélo école pourra disposer de l’atelier pour ses besoins selon un 
horaire à définir en commun »  

o Résolution votée avec 11 pour, 2 contre, 2 abstentions : « Si la proposition de 
l’Association Vélo est refusée, Matthieu Monceaux tiendra l’atelier chez lui. » 

o Bertrand suggère que les membres du CA de la MdV rédigent une lettre de mission 
pour le Directeur de la MdV. 

• Relation de l’Association Vélo avec la MdV : la motion de principe suivante est votée à 
l’unanimité moins 1 abstention : « l’Association réaffirme son soutien et son implication 
dans le projet de la MdV mais souhaite que les rapports entre la MdV et l’Association Vélo, 
les missions et responsabilités de chacune soient clarifiées. »   

• La motion de Julien « Pour une Association Vélo militante, démocratique, indépendante et 
forte » (voir annexe) est adoptée à l’unanimité. 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Annexe 

Motion « Pour une Association Vélo militante, démocratique, indépendante et forte » 
 
Au moment où des évolutions récentes peuvent laisser penser que l’action associative est moins 
nécessaire (services vélo qui explosent, succès des PDE et de l’opération « Allons y à vélo », 
volonté de nouveaux élus de Toulouse et du Grand Toulouse d’agir pour les déplacements doux, 
ouverture de la Maison du Vélo avec de gros soutiens publics,…), le CA de l’Association Vélo 
réuni le 24 juin 2009 tient à réaffirmer que les cyclistes ont besoin d’une association Vélo 
indépendante et forte, avec les objectifs suivants : 
 
= 1- Promouvoir le vélo comme mode de déplacement urbain, et demander pour cela des 
aménagements urbains, des aménagements cyclables et des services vélo de qualité ; 
 
= 2- Représenter les usagers cyclistes dans toutes les instances de consultation et de décision 
(quartiers, « secteurs », communes, Grand Toulouse, Conseil Général, Conseil Régional, 
entreprises, … 
 
= 3- Rester indépendante des élus et des collectivités locales, et active vis-à-vis de toutes les 
collectivités locales, quelles que soient les orientations politiques de celles-ci ; 
 
= 4- Développer une association ayant les moyens de rester indépendante des élus et des 
collectivités locales, ce qui implique : 



* un grand nombre d’adhérents ; 
* une organisation permettant d’être présente dans tous les quartiers et toutes les communes et 
communautés de communes ou communautés urbaines ; 
* un fonctionnement transparent, démocratique, irréprochable ; 
* des comptes équilibrés, donc des ressources propres suffisantes ; 
* une séparation claire et une indépendance vis-à-vis d’organismes associatifs ou para-publics très 
liés aux élus et aux collectivités locales, comme la Maison du Vélo à Toulouse et les futures « 
Maisons de la mobilité » (Tisséo). 
 
=5- Continuer à animer des actions au service des cyclistes de l’agglomération  
* Information (journal « Vélo », site internet généraliste, …) 
* Animations (Fête du Vélo, opération « Allons-y à vélo », …) 
* Edition de Guides touristiques (n°1 et n°2, …) 
* Balades nocturnes à Toulouse 
* Balades du dimanche dans la région 
* Atelier vélo associatif autogéré 
Et toutes autres actions qui pourront être mises en place … 
 
= 6- Continuer à travailler en partenariat avec d’autres associations sur l’agglomération (usagers, 
comités de quartiers, associations de cyclistes ou de protection de l’environnement: Rumba, 
Présence-du-Touch, ABAVE, …) 
 


