
Compte Rendu du CA du 18/092007 
 
Présents : Jean-Claude, Guillaume, Christian, Pierre, Julien, Cyril, Sophie, Denis, Bernard 
 
Vélofolies & Inauguration Maison du Vélo 
Journée des voies vertes: tirage "nos courses à vélo" le midi lors de la visite de la Maison du vélo 
Christian  apporte les bulletins 
Bernard: allez payer les vélos chez Cyclable et les ramener au local. Remise des vélos au local. 
 
Vice-président "antenne de l'association pour l'agg lo":  Bernard Cely 
 
Comparution président du vélo au tribunal administr atif:   
Mercredi 26 Septembre 2007, 11h45 et 14h00 
- Florian plaide coupable 
- Florian : notifier au juge qu'il est jugé en temps que président de l'Association Vélo 
- 14h00 : comité de soutien et conférence de presse à la sortie du tribunal (sur les boulevard, porte 
126, 1er étage gauche). RDV CA 11h30 à midi. 
- Florian : envoi d'un comité de presse pour Comité de soutien 
 
LMSE: 
- recours déposé, recours non suspensif. Les travaux peuvent démarrer. Pour être suspensif, il faut 
avoir une notion de légalité et un aspect urgent ; à noter: si on le transforme en suspensif, il faut que 
ça soit accepté ; risque d'être refusé. Si le référé suspensif est accepté, possibilité pour l'agglo d'aller 
devant le conseil d'état. question: est-ce qu'on pose et quand est-ce qu'on pose un référé suspensif. 
Prochaine réunion: mi-octobre (Véracruz - Vélo - Amis de la Terre) 
 
Manifestation 6 Octobre 2007 
concept: pédaler avec palmes, masque et tuba. 
Pierre: coordinateur mise en place et capitaine du radeau 
Déclaration manifestation: pas de réponse Marie / police / préfecture 
Sophie : déclaration manifestation en tant que manifestation sportive à adresser directement à 
Monsieur le prefet. 
 
Samedi 24 Novembre 2007: Test Aménagement rue Alsac e Lorraine  
A-R rue Alsace Lorraine 
Point presse au début et fin à Esquirol 
Questionnaire: Les membres du CA qui veulent participer aux questionnaires sont priés d'être présent 
à la prochaine réunion Com' 
 
Site web: 
Billet d'humeur: Sebastien Bosvieux  
Denis : projet migration liste adhérent: stand by. Pas de plan 
Florian : Relancer le plan d'amélioration du côté de Bertrand. 
Bernard : faire des éclaircissement sur la convention échange de données de la CAGT 
 
Train-vélo 
sondage ligne TER. 170 réponses. Présentation à la maison de la mobilité. Résultats donnés à 
Altermodal.  
A noter: trop de cyclistes dans les trains. Les cyclistes veulent voyager avec leur vélo.  
La position de l’association Vélo 
- inciter à l'usage des services en gare : de qualité à prix raisonnable 
- contre toutes contraintes d'accès de vélo dans les trains (pas surplus financier, pas de numerus 
clausus) 
- offre de gardiennage de qualité : H24, gratuit.  
 
Balade jeudi 20 Octobre 2007, 16h00 : inauguration contres sens-cyclable  
Officiellement, l'asso Vélo est très contente de cette aménagement 
Florian : lancer un appel à volontaire. 
 
Réunion Collectif PDU (Florian / Sophie) 



Participation au projet alternatif du PDU 
Mise en place réunion de travail pour un dossier d'axes de communication sur toutes l'agglo 
Coordinateur: Bernard ( ?). 
Première réunion : Lundi 1er Octobre 2007. 
 
 


