
 
 

Réunion du Conseil d'Administration 
- 

Mercredi 30 juin 2010 
par Sophie 

 
Présents : Julien, Florian, Jean-Louis, Hubert, Marie-Claude, Marie-Rose, Bernard, Sophie, 
Vincent, David 
  

1. AYAV , Fête et convergence: bilan 
• AYAV :  

• bilan très positif, très bonne participation des écoles/collèges et des 
entreprises, action internationale très dynamique chez Airbus (10% de 
cyclistes à Airbus Blagnac) 

• remise officielle des prix envisagée à la Chambre de Commerce et de 
l’Industrie (contact à la CCI par Vincent) en invitant aussi les écoles et colles 
participants (contact à l’inspection académique par Sophie) avec la remise 
d’une plaque (coordination : Sophie) 

• Thèmes possibles pour l’an prochain : approche multi-sites (cf Airbus) si 
volontaire autre que Sophie pour mener ce thème, action dans les écoles et 
les collèges (contact au Conseil Général pour les collèges à faire par 
Vincent ; contact à l’inspections académique et dans les mairies et par les 
instituteurs/trices du fichier des adhérents pour les écoles et collèges par 
Sophie. 

• L’Association adressera une facture de 3500 Euros à la MdV. En parallèle, la 
MdV adressera une facture d’environ 2000 Euros à l’Association pour les 4 
ateliers d’entretien et MondoVelo une facture de 1000 Euros pour les deux 
films ; 340 Euros seront remboursés à Sophie pour les courriers (sur 
présentation des factures). 

• Convergence :  
• environ 110 participants ; bonne organisation; passage sympa au Grand 

Rond ;  
• la relativement faible participation peut-être liée à la météo, peut-être à un 

manque d’information pour les Toulousains du centre-ville ; ou à la 
concurrence avec le Fil Vert ; Julien remet en cause le jour (Dimanche vs 
samedi) ; Marie-Claude souligne le fait que la Fête du Vélo ne correspond 
plus à une revendication, que la participation baisse d’année en année, et 
que les Fêtes du Vélo des autres villes qui marchent bien sont celle où le 
vélo investit l’espace urbain. 

• Réunion de bilan à prévoir avec la MdV (Sophie lance un doodle pour fixer une date 
à partir du 15 août) 

2. Banderole :  
• après itération par courriel, le texte a été fixé à :  

ET SI, ENFIN, ON AVANCAIT ? 

vélo, transports en commun, covoiturage, … 
Association Vélo Toulouse       http://toulousevelo.free.fr 

• la banderole proposée par Matthieu sera utilisée pour la prochaine foire aux vélos 
de Launaguet ? 

3. Foires aux vélos: Ramonville, Launaguet, Tournefeuille : bon bilan pour les 3 foires, les 
bénéfices sont utilisés localement. 

4. Balade Parkinson  le 21 /08 : 



• Organisation locale prise en charge par Marie Rose, Claire et Seb 
• Pour info, les organisateurs de la balade ont déjà rassemblé d€ 1000  
• Une personne voudrait passer par l’Association Vélo pour faire un don de 100 Euros 

pour Parkinson tout en bénéficiant de la réduction de 66% ; approuvés par le CA. 
• Achats de boissons, biscuits, fruits pour l’étape locale à Toulouse approuvés par le 

CA 

5. AG MdV (Florian):  
• Bilan financier : la MdV devrait être bénéficiaire pour 2010. 
• Le restaurant le Vélo Sentimental rembourse ses dettes en nature. 
• Pas de réélections (tous les 2 ans seulement). 

6. Guide du Canal 2 (Julien) :  
• très bon résultat pour la nouvelle édition 
• beaucoup d’intérêt de plusieurs collectivités. 

7. Ligne G du tram : 
•  Projet globalement positif sauf pour l’avenue de Muret (pas d’aménagements 

cyclables, les vélos devraient théoriquement passer sur la digue où ils ne sont en 
fait pas les bienvenus) et pour le franchissement du boulevard Déodat de Séverac 
(le projet actuel consiste en un passage souterrain seulement pour le tram, avec 
passage à niveau pour les voitures ; de plus pas de distinction visuelle prévue pour 
la voie de circulation vélo le long du boulevard Déodat de Séverac.  

• Vincent souligne aussi que le régime de feux sur Déodat et au niveau du Fer à 
Cheval devrait dissuader la traversée intra-quartier St-Cyprien par les voitures 

• Florian souligne que le projet est quand même très ambitieux du point de vue de la 
diminution de la place pour la voiture. 

• Position de l’Association Vélo : demande d’une voie cyclable sur toute l’avenue de 
Muret, soit en supprimant du stationnement, soit imposant un sens unique ; 
demande de cheminement séparé vélo-piétons marqué le long du boulevard de 
Déodat de Severac ; pas de prise de position pour le passage sous le boulevard de 
Déodat. 

• Courrier à la SMAT par Julien au mois d’août pour présenter notre position. 
• Manifestation prévue le 16 octobre ; communiué de presse en septembre. 

8. Concertation sur Concours aménagement centre ville : rencontre avec un des cabinets 
d'urbanistes ( B Cély) 

9. Le point LMSE ( JL Carpenteau) 
10. Balade AF3V ( Julien) 
11. Journal : agrafage le 8 sept/ articles ? 
12. Partie civile Jonathan Magonthier ( Vincent) 
13. Journée Assocs pl du Capitole  2 oct ( Monik) 
14. Prochain CA le 25/08 ? 
15. Semaine de la mobilité : stand gravage ? 

 


