
CA du mer 29 août 

Présents : Sébastien, Guillaume, David, Julien, Monik, Marie-Rose, Vincent, Florian (rédacteur). 

 

- congrès 2014 : organisation interne + articulation avec MDV 

Nous recherchons un correspondant asso vélo pour travailler en binôme avec quelqu’un de la maison 

du vélo, à trouver d’ici fin septembre. Un appel à volontaires sera passé sur Toulouse actif. A 

l’automne, il y aura rencontre avec la FUB lors du CD ayant lieu aux journées de formation FUB à 

Dijon (23 et 24 novembre) 

 

- semaine de la mobilité 16 - 22 septembre : table ronde mardi 18/09 9h-12h salle du sénéchal. On 

propose d’inviter Dominique Michel de la mairie, spécialiste en statistiques d’accidentologie, à faire 

une intervention, car sa voix a du poids car « officielle » et non associative comme la notre. 

 Journée spéciale vélo le jeudi 20/9 allées Jean-Jaurès – nous demandons à avoir un stand, Monik est 

OK pour le tenir. La subvention VAE sera lancée le jeudi 20, et le déploiement du tourne à droite sur 

le pôle 1. 

 

- prochaine réunion GT et ordre du jour 

 Déploiement tourne à droite 

 Résultat enquête chicanes 

 Suivi des dossiers en cours : Bordures,  DSC, éclairage digue (réunion à prévoir sur site). 

 Formulaire : présentation du fonctionnement (inviter Fabien, le concepteur de l’outil web de 

notre site) 

 Franchissement échangeur route de Narbonne 

 L’élargissement de la digue Garonne parallèle à l’avenue de Muret (qui semblerait être 

abandonné contrairement à ce qui avait été promis) 

 Un pôle au choix de TM 

 Dates proposées : Lundi 24 septembre, Lundi 1er ,mercredi 3 octobre, jeudi 4 octobre. 

 

-résultat enquête chicanes : 

Au printemps dernier, nous avions lancé une grande campagne de recensement des chicanes à retirer 

en priorité. Cette campagne nous a permis de recenser 38 chicanes sur l’agglomération Toulousaine 

dont nous demandons le retrait. 

Parmi celles-ci, cinq zones ont été identifiées comme prioritaires car situées sur des axes très 

fréquentés empruntés quotidiennement par des centaines de cyclistes : 

1- Le canal du midi et ses six chicanes placées aux accès sous les ponts 



2- La digue Garonne rive gauche, quartier croix de Pierre : quatre chicanes placées en pleine 

section de la piste, et une chicane double au bout de la rue de la Digue 

3- La digue Garonne Nord, autour du pont de la rocade : quatre chicanes dont certaines très 

dangereuses en descentes. Elles sont toutes pivotantes et peuvent être enlevées en quelques 

minutes 

4- L’entrée sud du CNES, à proximité du canal du midi : deux chicanes très serrées placées pour 

préserver la priorité aux voitures 

5- La piste cyclable desservant la zone Basso Cambo, dans les Pradettes, à proximité de Météo 

France, avec ses deux chicanes serrées placées sur une piste non éclairée 

Le communiqué de presse  

 

- changement de nom de l'asso (voir mail ci-dessous) 

Salut à tous, 

Il y a quelques mois, un groupe d'étudiantes en communication s'est penché sur notre 

communication dans le cadre d'une un projet tuteuré. Elles avaient suggéré que le nom de 

notre association n'était pas parlant, plutôt neutre et pas très engageant. 

Parallèlement, si notre nom d'origine ne mentionne pas notre ville, on rajoute souvent 

Toulouse pour faciliter la communication. Ce qui est connu sous le nom « association Vélo 

Toulouse » s'est fait voler la vedette par les locations Vélotoulouse. De plus nous souffrons 

d'une confusion avec la maison du vélo, que les gens identifient comme l'association du vélo à 

Toulouse.  

Nous avions évoqué ce sujet en CA au printemps dernier mais sans proposition concrète ni 

préparation nous avions par défaut décidé de ne rien changer.  

En Com' com' cette idée de renouveler notre visibilité a fait son chemin et nous avons 

souhaité travaillé sur ce projet.  

Les critères étaient 

 nom original et sympa 

 nom faisant référence explicitement à Toulouse 

 nom faisant référence explicitement au vélo 

Le nom de la semaine du vélo 2009 nous a semblé intéressant : Tolosa Vélo 

 il indique le nom de Toulouse en occitan : rappel de l'histoire ancienne de notre asso, 

enraciné dans la ville. Clin d'oeil à nos origines et à la culture locale occitane 

 le mot Tolosa est facilement déclinable en logo avec les 2 O pour les roues 

 petit jeu de mot « à vélo » qui donne un côté sympa et accrocheur au nom 

 il se démarque bien des autres noms d'association, de marque... 



 

Pour ce CA, nous allons donc proposer ce nouveau nom. S'il y a accord, nous 

proposons de réaliser un communication à minima pour le tester lors du forum des 

assos en octobre. On interpellera ainsi les gens sur le nom, ce que ça leur évoque. Si 

les retours sont bons, nous proposons de faire adopter des changements de statuts en 

ce sens lors de l'AG. Nous pourrons ensuite communiquer sur ce nouveau nom ; 

nouveau logo soit 1 an avant le congrès 2014. 

 
Les opinions sont partagées. D’abord sur la nécessité de changer de nom. Florian : Il est certains que 

nous sommes régulièrement  confondus avec la maison du vélo ou avec VélÔToulouse. Est-ce un 

problème ? Changer de nom est-il la solution ?  Seb : Un changement dynamiserait l’association. 

Vincent : faisons un test lors du forum des associations 

Nous décidons de faire un appel à proposition de nouveaux noms pour avoir plus de choix, puis 

décider éventuellement de faire un test lors du forum des associations. 

Vote indicatif du CA de ce soir (quorum non atteint) : 2 pour, 1 mitigé, 5 contre le changement de 

nom. 

 

- création d'un site web cycle chic pour mettre en ville l'image moderne du vélo ex http://london-

cycle-chic.blogspot.fr/  http://viennacyclechic.at/ http://bdxcyclechic.blogspot.fr/ 

Le CA est OK pour que Seb s’investisse dans la création d’un blog de ce type. 

 

- cyclistes brillez en novembre à caler avec PM (semaine officielle FUB 22 au 28 octobre) 

Monik partante pour prendre le relais. Etre vigilant au timing de l’opération. 

- date prochain journal (rappel agrafage le 5 pour le prochain n°) : proposition d’agrafage lemercredi  

12 décembre 

 

- site web : responsables de rubriques et avancement nouvelles rubriques 

Julien : il y a des rubriques mortes. Des responsables de rubriques doivent être définis, et une 

formation sera faite pour eux à l’automne. 

 

- point expulsion Sloli : atelier vélo et logements ont été vidés au profit de la SA Chalet, propriétaire 

des lieux. Le CA a soutenu l’atelier vélo de Sloli, qui s’est vu proposer un local apparemment peu 

attractif qu’ils n’ont pas accepté. 

 

- commande éventuelle de panneaux argumentaires et dernières publi FUB ? (vélo et tram, dsc) : OK 

pour acheter les panneaux et les livres pour la bibliothèque de l’asso.  

 

http://london-cycle-chic.blogspot.fr/
http://london-cycle-chic.blogspot.fr/
http://viennacyclechic.at/
http://bdxcyclechic.blogspot.fr/

