
Réunion du Conseil d'Administration 

- 

Mercredi 29 avril 2009 

 

 

Présents: Florence, David, Sébastien, Claire, Vincent, Jean-Claude, Sophie (très en retard mais ca 
compte quand même !), Michel, Alain, Florian, Julien,  Bernard (Cély, encore plus en retard mais ca 
compte quand même aussi!), Sarah, Pierre, Guillaume 
 
ComCom 
 
La commission communication reprendra ses activités de pied ferme en juin après Tolosa Vélo 
(Vincent a essayé de nous faire croire qu’il sera inactif jusque là mais on ne l’a pas cru …). 
 
Tolosa Vélo 
 

• Florian contacte Philippe Emery de la Dépèche ; l’idée serait de publier un article par jour 
durant la semaine Tolosa Vélo, en particulier sur les activités AYAV de différentes 
entreprises.  

• Equipement de sécurité : Vincent a lancé la commande des 1000 gilets avec l’infographie 
réalisée par un étudiant des Beaux-arts ; 1000 Guides du cycliste urbain ont été commandés 
à la Fubicy ; la CRAM apposera elle-même des collants CRAM sur ces guides avant qu’on 
les distribue; 1000 serres-pantalons ont aussi été commandés. Tout devrait être prêt pour 
l’apéro pour les référents AYAV le 6 mai. La CRAM effectuera directement les paiements. 

• Il faudrait prévoir un cadeau pour l’infographie ; par exemple, repas au restaurant Velo 
Sentimental. 

• Coordination des lots pour la tombola pour la Festa Velo : la fromagerie Xavier a 
proposé comme lots 2 repas fromage pour 2 personnes, 1 repas fromage pour 4 personnes. 

• Sarah présente les affiches Tolosa Vélo. Elle souligne que pour ces affiches on a misé sur le 
graphisme (attirer l’attention) et non pas sur le contenu en informations. 

• Impression : 600 affiches AYAV pour distribution aux référents AYAV + 200 affiches avec le 
programme de la semaine. La distribution des affiches se fera par tous les membres du CA, 
en particulier par les correspondants de quartiers.  

• Pour la communication : la mairie serait OK pour reprendre notre visuel des affiches (avec 
quelques retouches) sur les « sucettes » (affichage en 1,70m x 1,20m un peu partout en ville) 
et peut-être aussi sur les 4m x 3m (depuis la réunion, Florian a confirmé pour les sucettes, 
mais il semble qu’on aura pas les 4m x 3m. 

• Tracts : Claire propose un tract A5 recto-verso ; elle travaillera sur un plan des parcours pour 
la convergence et on fera peut-être un flyer convergence en plus ; on propose d’imprimer 
5000 tracts.  

• Festa Vélo : prochaines réunions lundi 4, 18, 28 mai et 6 juin ; les commissions avancent 
bien.  

• La mairie a acheté l’exposition « A Vélo Citoyens » (20 photos en 1,20x1,70m). Cette 
exposition sera présentée par la mairie de Toulouse durant toute la semaine Festa'Vélo. Pour 
« décorer » le jardin R6 le jour de Festa'Vélo, des photos de la collection « A vélo Citoyen » 
seront imprimées sur des bâches et accrochées aux murs, côté hôpital. (Impression des 5 
bâches par la MDV en même temps que celles qui seront affichées à la MDV) 

• Site web de Festa'Vélo : Claire et Vincent s’occupent de cette page. Il y aura des liens vers la 
page convergence, vers le site AYAV, etc. 

• Convergence : Julien présente les 7 parcours déjà décidés. La mayonnaise a pris ! Il faut 



penser à associer  les antennes avec les comités de quartier. Il faut essayer de renforcer les 
parcours Sud.  

• La proposition d’offrir une boisson lors de la Festa'Vélo à ceux qui sont allés voter n’est pas 
retenue. En revanche un rappel à aller voter sera fait au micro. 

 
Maison du Vélo 

 
Il est voté de déménager les permanences de l’Association Vélo à la MdV dès que les combles sont 
aménagées. On garde bien sur aussi les locaux actuels de l’Association et la ligne téléphonique. 
Florian informera Jean Arroucau de ce vote.  
 
La maison du vélo sera  inaugurée le 2 juin ; les travaux sont en cours pour l’aménagement de la 
vélo station et des combles. Un espace de stockage des vélos supplémentaire est envisagé, peut-être 
au Port Saint-Sauveur. 
 
Prix Motorola 
 
Florian propose d’acheter une machine à graver. Il s’est renseigné et il conclut qu’il est possible 
d’en acheter une bonne et pratique. L’activité de gravage pourrait redémarrer à la MdV avec cette 
machine en plus de l’ancienne machine de Movimento. Florian propose que l’Association Vélo 
achète la machine et la mette à disposition de la MdV. C’est un moyen pour nous pour promouvoir 
le gravage de vélos. Cette proposition est adoptée à l’unanimité moins 1 abstention. 
NB1 : Le taux de récupération des vélos volés est de 7%  avec gravage, et moins de 1% sans 
gravage.  
NB2 : Il faut mobiliser les forces de police pour les mettre au courant du Bicycode.  
NB3: Le gravage en milieu scolaire est gratuit.  
NB4 : On pourrait demander une réduction pour les membres de l’Association Vélo qui feront 
graver leur vélo à la MdV. 

Semaine de l’Europe 

La semaine prochaine c’est la Semaine de l’Europe : village de l’Europe rue Alsace square de 
Gaulle ; l’association tiendra un stand ; les bonnes volontés sont les bienvenues ; balade à vélo 
mercredi 6 mai 14h ; les bonnes volontés sont les bienvenues pour encadrer pour la sécurité 

Journal 
• Agrafage le 20 mai (dans notre local, avenue Collignon). 
• Penser à joindre le tract Tolosa Vélo 
• Articles : 

• Tolosa Vélo (Florian) 
• AYAV (Sarah, Sophie) 
• Festa Velo (Sébastien)  
• Crea’Vélo (Vincent) 
• 1 paragraphe sur les activités AYAV de chaque antenne (Bernard, Sophie pour 

Tournefeuille) 
• Compte-rendu de la réunion mairie (Florian) 
• Rassemblement pour Jonathan (Florian) 
• Maison du Vélo (achat de la machine à graver, ouverture de la Vélo station, 

permanences, inauguration le 2 juin) 
• LMSE (Jean-Claude) 
• Compte-rendu de la manif 25 avril (Julien) 



• Cours d’apprentissage du vélo des Alliances et Cultures aux Sept Deniers (Julien) 
• Balade (Julien) 

 
LMSE 

Il y a eu une réunion de concertation sur la nouvelle mouture de la LMSE. Le pont au-dessus de la 
rocade derrière l’ENAC sera sans voiture tel que demandé par l’association. Le parcours de la 
LMSE sur le campus est encore flou. Pierre présente ce qui est prévu pour les pistes cyclables : 1 
piste à double sens d’un coté. Voté à l’unanimité moins 3 abstentions : l’association Vélo demande 
durant la phase de concertation une piste unidirectionelle de chaque coté et des traversées, sur toute 
la LMSE, même sur le pont Giordanno. Pierre rédige le texte et Florian le transmet. 

Repas CA du 28 mai :  

Les membres du CA, les organisateurs des balades nocturnes + ceux qui assurent la sécurité, les 
actifs à l’atelier vélo sont invités à partager un repas au Vélo Sentimental le 28 mai. Voté avec 8 
pour, 6 contre : chacun paie son repas à 9 Euros, l’association offre les boissons. Inscription auprès 
de Jean-Claude.    

Ligne G du tram prolongement Arènes   

Deux options sont présentées, l’Association Vélo devrait se positionner. A rediscuter lors d’une 
prochaine réunion. 
 


