
 

CA 15 décembre 2010 

 

Présents: Marie-Rose, Marie-Claude, Michèle, Florian, Jean-Claude, Guillaume 

 

1- Adhésion aux amis de la terre : en retard de 12 mois= 50x2ans= 100euros à payer 

debut 2011. 

2- Invitation des chauffeurs pour tirer les rois : pas de nouvelles, JC relance. 

3- Rue Alsace : accroche-vélos disparus ; ils devraient réapparaitre temporairement 

d’après un technicien. 

4- AG du 05 février 2011 :  

a. invités directeur adjoint de la police municipale Sales + Philippe Goirand 

(réponse évasive ni oui ni non) 

b. Les antennes : faire le bilan 

c. AG statutaire 

 

5- Cyclistes brillez : mercredi 22 décembre 17h00-19h00 : de la com à faire : 

communiqué de presse à faire par Vincent Bernatets, seront présents Monik, JC, 

Michèle, José, Bernard Co, Vincent, Guillaume, Jean-Louis (p-e). Amener des 

tournevis cruciformes ou droits. Gilets fluos : ce serait bien d’avoir un stock. En 

mettre 200 de côté lors de la commande pour AYAV 2011 hors budget 

AYAV2011.  

6- Compte-rendu de CA de l’asso vélo, Guillaume a fait un résumé oral, l’écrit se 

fera par le CR officiel de la MdV. 

7- Appel du jugement de Jonathan : justification du rejet de la partie civile : « l’asso 

vélo ne combat pas la délinquance routière », cela pourrait faire jurisprudence. 

Julien : on perdra et on va être trop contre la Mairie. Savoir s’arrêter.  

Florian : il ne faut pas faire appel car on n’est pas dans les clous vis-à-vis des statuts 

de l’asso vélo. 

Se poser la question de modifier ou non les statuts de l’asso vélo. 

Jean-Louis : « on va fâcher la mairie » ceci n’est pas un argument pour ne pas faire 

appel. Cohen, pour le vélo, ce n’est pas un plus.  
Vote : 1 voix pour, 1 abstention : on suspend l’appel. 

Faire un article à la fubicy. 

 

8- Accident route de saint-simon, il y a 3 semaines, cycliste renversé par une 

camionette. Le cycliste était dans un état critique. Goirand veut faire remonter 

l’affaire auprès de Cohen mais ne souhaite pas que d’autres personnes n’en 

parlent. Est-ce qu’on fait quelque chose suite à cela ? Pourquoi un tel étouffement 

de cette affaire par les médias ? Faire un courrier pour modifier l’aménagement au 

président du GT en rappelant le boulevard Paul Séjourné.. 

 

9- Enquête publique pour le SCOT (Schéma de cohérence d’organisation territoriale) 

pour le PDU : contribution de l’asso vélo. Il faut lire un doc sur le web. Jean-

Louis est disposé à lire le SCOT avant de s’endormir et sans abus de bien sociaux. 

Synthèse par mail. 



 

 

10- BN souci avec la police : le courrier est écrit ; il faut l’écrire au maire au préfet et 

directeurs des polices 

 

11-  WE saint-aventin : Vincent s’occupe de l’ordre du jour. Départ de Toulouse 

07h00. Florian fait un doodle pour les inscriptions. 

 

12- Vallée du Lot : RAS ça suit son cours. 

 

13- Pétition Gael Dureau pour l’éclairage de la digue rive droite. 

 

14- Pont de route d’albi voie vélo prévue dans les deux sens. 

 

Bonnes fêtes à tous 

 
 

 


