
CA du 25/03/2009 
 
Présents : Marie-Rose Soula, Florian JUSTIZ, Jean-Claude Coustel, Marie-Claude Moulet, 
Florence Ally, Nicolas Schafer, Jérôme Gorisse, Sébastien Bosvieux, Claire Vignaux, Julien Savary, 
Antoine Gaillard, Bernard Cély, David Grizon, Hubert DOUSSET 
 
 
Modérateur : Sébastien Bosvieux 
Secrétaire de séance : Bernard Cély 
 
Rappel :  Festa Vélo Dimanche 07 juin, Jardins Raymond VI. 
  AYAV du 01 au 07 juin 
  Fil Vert les 13 et 14 Juin à Pibrac 
 

1) Ballades du dimanche 
Casque obligatoire demandé pour les Ballades du Dimanche. Florian fait remarquer qu'il n'est pas  
obligatoire. 
Débat au CA : Crainte de ne pas être couvert en cas d'accident. 
Le casque n'est obligatoire mais inciter les gens a le porter 
Pas question de refuser quelqu’un qui n'a pas le casque. 
Marie-Claude doit se renseigner auprès de l'assurance pour clarifier les choses. 
 

2) Alice de la MDV demande à Claire  de rappeler la demande de Pascal Constant, non 
voyant, qui recherche des pilotes pour l'accompagner sur son tandem pendant les loisirs. 

 
3) Ballades Nocturnes (Florence) 

3 personnes  de  plus se sont proposées pour l'organisation des BN => un total de 8 personnes en 
espérant que les nouveaux « accrochent » bien. 
Julien rappelle que les BN sont couvertes par l'assurance (avec ou sans casque) elle couverte aussi 
bien les participants que les membres de l'association. 
 

4) manif du 28 mars stationnement sauvage sur les pistes 
Sébastien donne le parcours. 
Des autocollants seront déposés sur la vitre du chauffeur + Faux PV + tracs. (par 2 à 3 personnes 
désignées en début de manif). 
Prévoir quelques points d'arrêts. 
200 autocollants disponibles. 
Le but de la manif est surtout d'interpeller les autorités sur le problème. 
On note un laxisme au niveau de la police pour dresser des PV. 
Communiqué de presse fait par Florien. 
 

5) Manif du 25 avril 
Coordinateur Julien. 
Julien fait remarquer que la mairie et le CG se renvoient la balle, le CG dit qu'il n'a jamais été saisi 
d'une demande d'aménagements. 
Dans une commission de quartier M.Marquier (mairie commission transport) indique que le pont 
chemin de la loge sera détruit pour reconstruire un pont voiture 2x2 voies. 
Quels sont les projets de TISSEO dans ce secteur ? 
Situation très confuse.  
L'association doit  faire des propositions et d'autres actions rapidement (Pétition ?) 



 
 

6) 6 mai fête de l'Europe 
Nous sommes sollicités par l'association « faisons l'Europe » pour aider à l'organisation  d'une 
ballade à vélo. 
Plus participation au Village de l'Europe => demande sur site pour recherche participants 
 

7) Fubicy 
 
Se rendrons au congrès de la Fubicy (24, 25 et 26 avril) : 
 
Pierre Virlogeux 
Florian JUTISZ 
Emilie ALBOUZE 
Hervé BELLUT (Bus cycliste) 
 

8) Tolosa Vélo = Festa Vélo + AYAV + Fil Vert 
 
Sarah propose : Affiches communes par infographiste (1000 €). Même visuel pour Festa Vélo et 
AYAV. 
 
Tirage affiches + tracts = 1000€ 
 
Modifie-t-on les anciennes affiches ou nouveau visuel qui pourra être réutilisé après ? => choix de 
l'infographiste. 
 
Fait-on une affiche commune et des tracts séparés ou affiche séparés et tracts communs ? => Deux 
affiches + un tract festa vélo. 
 
Florian et Sarah rencontrerons l'infographiste. 
 
Claire propose que l'on s'inspire du visuel de l'affiche « fil vert » du GT. 
 
Prévoir un logo « Tolosa Vélo » ?. Le nom sera transmis à la CAGT qui l'inclura dans ses affiches. 
 
Nous sommes sollicités pour participer à un stand MDV + Assos Vélo au du Fil Vert (13 et 14 juin) 
=> OK 
 
On va proposer un stand « Fil Vert » pour Festa vélo. 
 
Pour AYAV subvention de 7000€ de la CRAM => faire une plaquette sur les mérite du vélo pour la 
santé + prévention . 
Voir auprès de la Fubicy si il est possible d'avoir une maquette que l'on pourra modifier. 
Achat de matériel (gilets, casques, écarteurs ....) pour Festa Vélo et AYAV, Alice s'en occupe. 
 
Ballade nocturne pour AYAV le vendredi 05 juin (à mettre sur l'affiche). 
 
Pour Festa Vélo lancer les propositions de stands (idées de stands glanées lors des différents salons) 
Faire une liste des propositions (par thèmes). 
Préparer la convergence. 
 

Réunion Lundi 06 avril à 18H30 Maison du Vélo 



 
9) Maison du Vélo (Par JC Coustel) 

Alice à repris à plein temps (30 heures/semaine) 
Le restaurant tourne bien 
Tisséo finance laVélo Station (création de 5 emplois) 
Les combles vont être aménagées. 
Il faudrait indiquer les horaires d'ouverture de la MDV 
 
Proposition d'un repas du CA au restaurant Le Vélo sentimental 
le Jeudi 28 mai 2009 à 19H30  
 

10) La LMSE 
Enquête publique sur le tronçon université du 30 mars et 07 mai. 
L'association Vélo est sollicitée pour participer aux réunions d'information 
 
Réunion d'information le 02 Avril à 14H00 au Grand Toulouse (Salle 603) 
 
 

11) Grand Toulouse Communauté Urbaine 
Comment faire remonter les demandes au niveau de la CU. 
Quelle sera la future organisation ? 
Il faut attendre de connaître la future organisation. 
 

12) Train + Vélo 
Refaire une pétition pour le maintien des vélos dans les trains (Matthieu Monceaux) 
 

13) Abave 
Où en est le projet de passerelles vers Ancely 
Julien fait un courrier au GT et se renseigne auprès de Blaise DELMAS 
 
Garage à vélos ligne E faire un courrier à la SMAT 
 
Fin de séance 23H25 
 


