
CA vélo – 28 mars 2012 
 

 

Présents : Sébastien Bosvieux, Bernard Cely, Sophie Valcke, Julien Savary, Hubert Dousset, Marie-

Claude Moulet, Martine Charpenteau, Vincent Bernatets, Guillaume Crouau, Pierre Virlogeux, 

David Grizon, Marie-Rose Soula, Elisa Daurat, Eric Baldet, Jean-Claude Coustel, Florian Jutisz 

(rédacteur). 

 

- Election du bureau, élus à l'unanimité : 

Président de l'association vélo : Sébastien Bosvieux 

Vice-présidents : Sophie Valcke (AYAV), Vincent Bernatets (partenariat et communication), Julien 

Savary (Voies vertes, vélo +TC), Florian Jutisz (manifestations, actions médiatiques et 

communication médias). 

Secrétaire : Marie-Rose Soula 

Trésorier : Bernard Cély  

Correspond Balades nocturnes : Elisa Daurat 

Correspondant antenne : Bernard Cély 

Coordinatrice balades du dimanche : Marie-Claude Moulet. 

 

- retour séminaire et suites : site web, com, emploi... 

Sophie nous fait un compte-rendu du séminaire. 

Nous débattons de l'opportunité d'avoir un emploi salarié. Julien accepte de prospecter certaines 

possibilités de financement existantes, en souhaitant que d’autres animateurs du CA s’impliquent en 

parallèle sur cette  prospection des possibilités de financement. 

Florian rappelle que l'emploi partagé avec la Maison du Vélo ne coûte rien à l'Association Vélo (car 

c'est une partie et pas la totalité du salaire qui est pris en charge par la subvention) et que grâce à cet 

emploi, la maison du vélo décharge l'association vélo d'un certain nombre de taches (organisation 

de la fête du vélo, atelier vélo). 

 

- AYAV : Sophie nous fait un compte rendu de sa rencontre avec la Maison du vélo : 

1) Quelques précisions sur la Fête du vélo du coté de la MdV : 

• Le budget accordé par le Grand Toulouse n’étant pas encore certain, la MdV part sur une 

formule plus réduite par rapport à l’an dernier, donc sur une Fête du Vélo sur 3 jours du 7 au 9 

juin 

• Le point d’orgue sera la journée organisée pour les enfants le vendredi 8 juin, Place de 

l’Europe : 600 enfants attendus au total, 20-40 ateliers. 

• Le samedi 9 juin : jeu de piste sur Toulouse (~180-200 participants) + mini-cortège +fête le soir ; 

inscription par équipe. 

2) Communication Fête du vélo - AYAV 

• On est d’accord pour diffuser l’information AYAV et Fête du Vélo de façon intégrée et 

cohérente. 

• Le courrier annonçant la journée du 8 juin envoyé aux écoles intégrera un paragraphe sur le 

challenge vélo pour les écoles et collèges d’AYAV. Sophie transmet le paragraphe en question.  

• Sophie annoncera les animations de la Fête du Vélo dans son prochain message aux référents 

AYAV. Sylvain transmet à Sophie une courte description des animations d’ici le 2 avril. 

• Une affiche est en cours d’élaboration pour la Fête du Vélo. A priori, le visuel sera repris pour 

AYAV. Il faudrait donc inclure le logo de la CARSAT-MP (qui finance 4000 Euros de matériel de 

sécurité) dans l’affiche. Sophie transmet le logo à Sylvain. Il faudra environ 200 affiches pour 



les référents AYAV. A priori, la CARSAT pourra imprimer les affiches (Sophie vérifie). Sinon la 

MdV couvrira le prix de l’impression. 

3) La soirée de lancement : 

• La soirée de lancement d’AYAV 2012 est fixée a priori au 15 mai à partir de 18h00 à la MdV ; 

Sylvain vérifie la disponibilité pour cette date. 

4) Le budget :  

• La MdV offrira le buffet de la soirée de lancement (par le Vélo Sentimental). 

• Comme par les années passées, la MdV fournira les lots pour les challenges. Pour le challenge 

interentreprises, 1 atelier sera offert au gagnant de chaque catégorie (donc 3 ateliers en tout). 

Pour le challenge écoles/collèges, un lot sera offert aux 3 premiers (écoles et collèges 

confondus). Sylvain voit avec la vélo-école ce qu’ils peuvent proposer comme lots. 

• Pour la soirée de clôture, Sophie essaie d’obtenir une subvention de la CCI (à confirmer). 

Sinon, le buffet sera aussi couvert par la MdV. 

• Donc mises à part les (généreuses) contributions en nature, le budget devrait se limiter à 300 

Euros pour 6 plaques à remettre aux gagnants lors de la soirée de clôture. 

 

Site web : le projet a peu avancé. Le besoin est surtout de remettre de l'ordre sur le site Web, et n'est 

pas un soucis technique à la base. On continue sur la base déjà engagé, une réunion est à prévoir 

avec Denis. 

 

- pt réunion GT du 13/03 

Nous avons discuté de l'éclairage avec Joel Lavergne, qui a admis que l'expérimentation était un 

échec. Trop éblouissant, ils en ont retiré 2 sur 3, et un sur 5 s'est fait volé. 2ème phase : ils vont 

mettre de l'éclairage solaire sur des mats. Batterie intégrées dans le mat, détection de mouvement, 

allumage de 2mn. C'est un prototype. Ils ont le budget pour 5 mats, ils demandent au service vélo 

d'en financer 10 de plus. Ils vont les espacer de 40 à 80m. 5000€/mat, donc prix raisonnable. Nous 

avons demandé à ce qu'une solution soit trouvée pour éclairer le passage sous la rocade. 

 

Nous avons discuté du pôle 4. L'avenue Raymond Naves a été partiellement refaite, sans 

aménagements cyclables. Nous avons demandé un respect de la loi sur l'air avec un aménagement 

en zone 30. Le triangle de la hall aux grains est également un point noir que nous soulevons, une 

étude sera lancée. Jean Rieux a été identifié comme un axe "superbus" avec des aménagements pour 

accélérer un bus (pas de place pour un site propre) qui devrait etre favorable au vélo. 

Le pont au dessus de la rocade de l'échangeur de la roseraie est à l'étude pour créer des 

aménagements cyclables. Etude de faisabilité en 2012. 

Point sur les chicanes. Retour mitigé du grand Toulouse, qui juge que les barrières sont utiles. Ils 

souhaitent appliquer la charte. 

Une stagiaire travaille sur le stationnement hors du centre ville, avec un travail de reconnaissance 

sur le terrain. Une enquête sur le stationnement auprès des adhérents serait utile. 

Le tourne à droite aux feux rouges devrait être prochainement déployé sur 95% des carrefours. Ils 

débutent avec 100 carrefours au printemps. 

 

- pt congrès FUB 2014. 3 villes sont candidates : Toulouse, Brest, Mulhouse. C'est le CD et pas 

l'AG qui décide. 

 

- dates prochain journal : remise article le 9 mai, agrafage le 23 mai. 

 

- participation présentation parking matabiau : Sébastien, Bernard, Julien et Florian seront présents. 



 

- aménagement Daurade (projet Busquets): 4 associations se sont mobilisés contre le projet 

Busquets. Celui-ci supprimait 9 arbres, enlevait la rampe qui fait l'historique du site pour le 

remplacer par des matériaux moins durables. La mobilisation a portée ses fruits pour ces 

associations. L'asso vélo ne se positionne pas car non concernée. 

 

− randonnée-vélo-sud: compte-rendu réunion du 24-03 et aide asso Vélo pour hébergements 

chez adhérents. 22 pré-inscrits. On lance un appel sur la lettre d'info pour trouver des 

hébergements. 

 

- débat ARPE Conseil Régional du 28/03: mobilité en Midi-Pyrénées 

Julien y a assisté et à redemandé l'emport des vélos dans les bus de substitution. On lui a redis non, 

au motif que les vélos risquent de s'abimer. 

 

- Proposition de Vincent : considérer au prochain CA la possibilité d'un changement de nom 

de l'asso pour éviter l'amalgame avec les Vélô toulouse. Cela s'inscrirait dans le cadre d'une 

réflexion sur la stratégie de communication de l'asso, notamment le renouvellement des 

différents supports (logo, flyer, site, tee-shirt etc...).  

 

 


