
 
 

Réunion du Conseil d'Administration 

- 

Mercredi 28 avril 2010 

par S. Valcke 
 
Présents : Julien, Florian, Jean-Louis, Sébastien, Jean-Claude, Hubert, Claire, Marie-Rose, 
Michèle, Bernard, Sophie, Etienne, Guillaume, Vincent, Marc 
  

1. Congrès Fubicy :  
• Strasbourg bel exemple pour le vélo 
• Guidon d’Or à la ville de Sceaux et à la ville de Clamart pour la mise en œuvre des 

doubles-sens cyclables ; Clou rouillé CG 77 Seine et Marne 
• Christophe Raverdy reconduit comme président 
• Clermont-Ferrand sera la ville hôte l’an prochain 
• Les ateliers de recyclage qui forment une association nationale se demande s’ils 

restent au sein de la Fubicy ou s’ils forment une fédération séparée. 
• Vincent souligne l’effet levier de mettre des personnels de mairie sur des VAEs. 
• Bicycodes : Partenariat avec Abus pour les Bicycodes (marquage inclus dans un kit 

de sécurité disponible sur le marché) ; Arcade marquera tous ses vélos avec le 
Bicycode. 

2. MdV le jeudi 29 /04 à 19h Auberge espagnole pour regrouper les adhérents de la MdV et 
faire plus ample connaissance. 

3. Réunion Grand Toulouse : 3 mai à partir de 17h au Grand Toulouse. Comme la première 
partie de la réunion sera consacrée à Airbus spécial, Vincent envoie un message à B. 
Delmas pour proposer une réunion parallèle à partir de 18h30 

4. Semaine de l’Europe :  

• balade à vélo mercredi 5 mai 14 h place du Capitole  

• stand de l’Asso Vélo place du Capitole jeudi 6 mai toute la journée (Michèle, Monik, 
Jean-Claude) 

5. Commissions quartier :  

• Secteur Minimes (Florian) : pas grand chose de révolutionnaire ; ZAC des Ponts 
Jumeaux : aménagement d’une voie de bus en site propre. 

• Association de quartier  Papus (Julien) : accord sur plusieurs points avec l’Asso 
Vélo 

• Sophie doit faire un doodle pour que les responsables de quartier s’identifient (et 
elle a intérêt à se botter les fesses depuis le temps qu’elle dit qu’elle va le faire). 

6. Réunion chauffeurs de bus/Tisséo : message constructif reçu du chauffeur de bus ligne 14 
sur la cohabitation vélos-bus ; JC lui répond pour donner suite à son message  

7. CA MdV (Guillaume) 

• Le montant de la subvention devait être de 160 KEuros pour 2010  mais comme elle 
sera soumise à la TVA (19,6%), Tisseo a accepté d’augmenter de 20% (car ils 
récupéreront indirectement cette TVA) 

• Trou temporaire actuel de 15 KEuros  

• La location de vélo bat son plein (220 vélos à louer dont environ la moitié sont 
loués) 

• Soucis financiers : les loyers ne sont plus payés ; on cherche des solutions avec le  



restaurant qui est par ailleurs très apprécié. 

• L’atelier vélo fonctionne de mieux en mieux 

• L’ouverture de la MdV (+ resto + atelier) le samedi est en discussion 

• Julien dit qu’il y aurait un intérêt à pouvoir louer des vélos pour la randonnée 
(surtout depuis que Holiday bikes a fermé) 

8. Balade à vélo du samedi 29 mai pour la Fête Ecocitoyenne Croix-de-Pierre:  

• Départ  à 10h du théâtre de la Digue ; traversée du cancéropole ; l’Asso Vélo 
tiendra un stand l’après-midi durant la fête. 

• Julien nous informe que l’ouverture officielle de la piste cyclale traversant le 
cancéropole est reportée à dans 1 an 1/2 contrairement à la date de juin 2010 qui 
avait été précédemment annoncée ; par contre, la traversée sera peut-être 
complète. 

9. Balades nocturnes : penser à mettre des formulaires d’adhésion à disposition. 

10. AYAV, Fête et convergence : du 31 mai au 6 juin 2010 

•  Lots pour les gagnants des challenges : 3 ateliers, un film + un 2e film (ou des gilets 
fluos sympas ? cf contact de Vincent à l’AG de la Fubicy) ; convention à signer par 
Florian et Sylvain  

• Fête à la Place de la Daurade, le dimanche 6 juin, et non pas au Jardin Raymond VI 
qui sera occupé par le festival du Maroc !  

• Convergence avec tour des boulevards : besoin d’affiner rapidement les parcours 
pour pouvoir sortir le tract 

• Communication : La mairie ne nous avait pas réservé de place pour la 
communication car la MDV s’y est pris un peu tard et a fait une confusion dans le 
destinataire mais Florian a poussé un peu et Régis Godec semble dire qu’on 
pourrait nous libérer de la place. 

11. Balade Parkinson : 30 anglais qui font le canal du midi en 8 étapes et arrivent à Toulouse le 
21 août ; Claire et Sébastien et Marie-Rose se proposent pour les accueillir à la MdV 

12. Prochain journal: agrafage 19 mai ; date de remise des articles 6 mai 

13. Partie civile Jonathan Magonthier :  
• Florian a discuté avec l’avocate Alice Terrasse mais celle-ci n’a pas pu donner un 

ordre de prix ; il serait plus simple de passer par l’avocat de la famille.  
• On a jusqu’à mi-juin pour se porter partie civile (action : Vincent) 

14. Google agenda (n'en déplaise à Denis :) ) : 
• Incrustation de l’agence google de l’asso dans une page du site de l’asso pour 

consultation 
• Principe accepté par le CA  
• Cet agenda regroupera les activités du CA et ne sera visible qu’au CA et aux 

adhérents. 
• La modification peut être réalisée via google par toute personne qui demande les 

droits 

15. Repas ensemble au Vélo Sentimental?  
• OK après la Fete du Vélo  
• Sophie fait un doodle pour fixer la date. 

16. Le projet de tram Garonne, et le problème avenue de Muret 

Florian nous livre un petit compte-rendu de la réunion spéciale pour l’Asso Vélo : 
• agréable surprise en tant qu’aménagement urbain des Arènes au Grand Rond ; le 

stationnement central des Allées Jules Guesdes est éliminé ; tendance générale à 



supprimer les ronds-points ; piste cyclable bidirectionnelle du côté du tram opposé à 
celui des voitures ;  

• mais pas d’aménagement cyclable prévu avenue de Muret car c’est la digue qui devrait 
être l’axe principal tout en restant un lieu de promenade ce qui est contradictoire (par 
exemple, présence de barrières) ; rond-point de la Croix de Pierre est celui qui sera le 
moins réaménagé (peu d’ambition) ;  

• tout le quartier passe en zone 30 ;  
• passage sous la voie ferrée pour le tram mais pas pour les voitures et les vélos ; la 

SNCF refuse a priori de faire un passage souterrain pour le train ; la solution qui vise à 
faire un passage souterrain pour le tram, les voitures, les vélos, les piétons pénaliserait 
les vélos car l’espace total serait réduit (à cause du besoin de garder en surface un 
passage des deux côtés). 

17. Un point sur le Guide n°2 :  

• OK en cours et bientôt édité 

18. Une demande de ré-impression du Guide 1 (presque épuisé) 

• 4000 exemplaires vendus depuis juin 2008 

• 4000 Euros pour 4000 exemplaires : accord de principe du CA 
 
 
 


