
Ordre du jour du CA consolidé 25/04/2012 :

1-  manif chicanes: une quarantaine de manifestants 
> P. Goyrand: chaque chicane est pensée pour un cas particulier. Argument principal: le vélo évolue et les chicanes ne 
sont pas adaptées. 
Handicapés?
> ok sur voies vertes mais pas piste cyclable (code de la route)
Accidentologie? Pas forcément visible la nuit, risque d'accident
Méthode de travail?
> Proto: recensement + hiérarchisation (enquête similaire à bordures) → A lancer
Demande de modif de la charte technique pour sensibiliser/ajouter une norme

2- ligne envol: position pour enquête publique
Points à améliorer mais sans remise en cause globale du projet, qui est tout de même plutôt pas mal pour le vélo
- jonction ligne T1 (rd pt J Maga)
- jonction aéroport
- rabattement des rues existantes vers la ligne 
- espace partagée devant Airbus et ATR, séparation piétons vélo souhaitée
Guillaume revoit le détail du projet et nous propose des ajouts

3- changement nom asso: la proposition d'Eric me parait pas mal : recentrer sur notre nom initial : association Vélo (sans 
Toulouse)
- communication commune "un été à vélo" (voir Julien) : pour moi ok, bien sur !
- com com à mettre en place en juin

4- groupe de travail REV : il faut absolument qu'on s'organise en interne (définition, ce que l'on veut, idées sur les axes envisagés...) : 
voir ma  proposition de réunion Doodle rappel :http://www.doodle.com/tpn5d5t3fw5htcah : inscriptions souhaitées (Mathias et moi pour 
l'instant).

5- petit retour sur le congrès et honneur à notre nouveau membre du CD (18 personnes):Guillaume Crouau!!!
Toulouse candidate pour 2014.
Vote → Toulouse et Brest ex æquo. A suivre.
Présentation péri urbain, vélo/santé, voies vertes...

6-Projet de Vélostation gare Matabiau: 

>678 places en RdC, ouverture mi 2013
>600 reservés abonnés abonnement TER
>30 euros/an l'abonnement
>Minimum abonnement semaine ou mois pour les 78 places restantes.

bilan de la réunion et des tests et contenu lettre à Malvy pour demander des améliorations: 
ouverture aux cyclistes occasionnels (à la demi-journée, journée ), espace grands vélos, écartement des racks augmenté de 40cm à 45 
ou 50 cm, consignes bagages,...
Accepté

7- Bus de remplacement Tlse-Albi : du nouveau
brochure dispo sur site SNCF. FAQ: vélos ? Interdit (pas d'espace dédié, cadences à tenir)

8- Demande suppression ER242 impasse Palayré: 
lettre a Cohen. Reponse:Accord pour suppression de l'ER
Pas pour tout de suite (modif PLU 2013)

Projets présentés par Goyrand: nouvelle passerelle (piétons+vélos) Empalot plus proche du centre ville. 2016.
Encorbellement sur passerelle poudrerie reporté

9- Enquête FUB sur tramway et vélo: réponse à envoyer (urgent)
Sur lignes existantes (T1), concertation, réalisation,..
Envoi d'ici fin de semaine

10- Journée des associations (6 Octobre):  Asso vélo doit être présente (10h - 17h30)

11- AYAV: nouveau site web est en ligne (merci Jean-Louis!)     
-merci a chacun de vous de faire la promotion d'AYAV autours de vous, AU MOINS DANS VOTRE ENTREPRISE 
(seulement 9 inscriptions pour l'instant)!

-la soiree des referents aura lieu le mardi 15 mai a partir de 18h30 a la Maison du Velo
les lots de securite a distribuer lors de la soiree sont commandes. Je rappelle que dans le cadre de notre convention, la 
CARSAT nous verse 4000 Euros chaque année pour ce matériel. Cette année, pour changer un peu, j'ai commande: 
-300 sonnettes pour ~384 Euros
-300 gilets de sécurité rouges floqués avec bandes fluos pour ~1123 Euros 
-190 couvre-sacs de sécurité verts fluos pour ~895 Euros 



-70 éclairages avant-arrière pour ~1316 Euros 
-6 gilets de sécurité de fantaisie (voir http://www.rayonjaune.com/) -à faire tirer lors de la soirée- pour ~ 230 Euros 
Total: 3948 Euros

12- journal     :  
0 article reçu.
Promesse/idees articles:
Florian: 1 article sur l'avenue Alsace Lorraine
Guillaume: article congres FUB
Article AYAV ?
Article ville américaine
Julien; Article Velo station
Article fête du velo
Article enquête chicanes


