
Compte Rendu du CA du Mercredi 27 Novembre 2008 à la MDV

Présents 
Florian, Bernard, Sophie, Jean-Claude, Marie-Rose, Michel, Sébastien, Hubert, 
Marie-Claude, Sarah, Julien, Alain, Antoine, Pierre, Guillaume,Thierry, Michèle, 

et un petit nouveau (?)

1 - Proposition d'utilisation de la Somme accordée par MOTOROLA de 3800 €

Choix à définir concernant Machine à graver et Triporteur ?
Machine à graver :
Bernard COQUILLE soulève le problème concernant la Machine à graver. Qui va gérer 
? La MDV, l'Association VELO ?
Estime que ça n'est probablement pas rentable. Exemple chez MOVIMENTO, qui a 
quand même essayé de promouvoir le gravage (dixit Marie-Claude).
Florian dit que MOVIMENTO n'était pas très content de leur machine (lente et peu 
pratique).
Julien signale que l'on peut disposer d'un Ordinateur.
Florian va faire un bilan avec MOVIMENTO pour voir comment ça marche.
Triporteur : on laisse tomber .
Marie-Claude propose l'idée  de gilets fluos originiaux.

2 – Atelier VELO 

Bernard évoque le projet de réunion prévue le 10 Décembre à la MDV. L'info sera 
envoyée à tous les gens qui ont donné leur mail lors de l'utilisation de l'Atelier V ELO.
Acte de donation de ses outils à l'Association VELO.

3 – Manif boulevards

Peu de monde lors de la Manif. Florian se demande ce qu'il serait possible de faire 
pour attirer plus de monde aux manifs.
Marie-Rose suggère d'attirer l'attention des adhérents en en parlant dans l'édito du 
Journal.
Julien se pose la question relative à un plan de distribution des tracts.
Christian se demande si c'est le bon type d'action.
Sophie propose d'utiliser Doodle pour identifier les points de distribution. Va voir 
cela avec Julien.

4 – Balade à Gaillac

Il y avait 13 personnes qui sont arrivées en voiture, à l'exception de Pierre.



Aucune assurance d'avoir une place en train pour le vélo.

5 – Boulevard urbain Nord de Bruguières à l'échangeur de Borderouge

Bernard CELY dit que l'Antenne de Launaguet va faire une proposition pour que ce 
boulevard urbain ne soit utilisé que pour les transports en communs et modes doux.
Julien propose que Bernard fasse une page à ce sujet sur le site de l'Association 
VELO.
Beaucoup de gens sont parait-il favorables à la réduction du nombre de voitures.
Sophie dit qu'on pourrait se positionner, tout comme on l'a fait pour la MLSE.

6 – Conférence de presse LMSE

Protocole signé. Une conférence de presse a eu lieu au Grand Toulouse.
Voir où ça en est au niveau des frais engagés
Le surplus sera réparti entre les associations concernées.

7 – Balades nocturnes

Dernière balade fin Octobre. Reste une équipe de 4 à 5 personnes pour s'occuper des 
prochaines. Bernard va proposer d'autres personnes à Sarah.
Julien propose de créer une Commission « Balades nocturnes » lors de la prochaine 
AG.
Essayer de motiver de prochains responsables en informant sur le prochain Journal.

8 – AYAV

Sarah et Sophie sont les nouvelles animatrices.
Proposition de demande d'évaluation au sein des entreprises du nombre de kms 
parcourus.
Recherche événement médiatique.
Question budget posée par Sophie  : est-ce qu'il est séparé de la Fête du Vélo 
(1500 €) ? Réponse : OUI.
Appel à aide auprès de l'assemblée pour élaboration de demande de subventions.
Proposition de solliciter en Janvier 2009 la Mairie pour création des affiches, com et 
organisation pour AYAV et la Fête du Vélo.

9 – Actions anti-stationnement sur bandes cyclables

Thierry évoque le problème des stationnements illicites faubourg Bonnefoy et de 
l'agressivité de certains automobilistes.
Il propose une action coup de poing.
Action médiatique prévue par le quartier de Borderouge pour poser le problème au 



niveau pistes cyclables et bornes (problème ramassage poubelles).
Julien pense qu'il faut cautionner l'action du quartier en faisant un courrier auprès de 
la Mairie pour remise des bornes.
Florian propose une manifestation concernant le respect des pistes cyclables le 28 
Mars.

10 – Journal

Agrafage le 17 Décembre.
Articles à fournir avant le 7 Décembre.
Echantillon des articles  : 
>>  sur quartier Bourderouge
>>  sur pont d'Empalot
>>  sur AYAV.

11 – Point MDV

12 – Réunion rue Alsace le 27 Novembre 

Interdiction du passage des vélos sur le passage au niveau de Virgin.
Demande Parking du Capitole réservé aux riverains.
Demande que les horaires de livraison soient respectés.
Demande à court terme de la piétonisation jusqu'à Jeanne d'Arc.

13 – Invités à l'AG

Inviter Conseil Régional, Conseil Général, Mairie (notamment COHEN),  TISSEO.

-.-.-.-.-


