
Réunion CA Association Velo du 28/01 

Present : Bernard Verdier, Bernard Cely, Vincent, Sébastien Bosvieux, Claire 

Vignaux, Sophie Valcke, Florian Jutisz, Monik Maurin, Julien Savary 

1. Fil Vert/ Fete du Velo 

 

• Proposition de nom : 

Les propositions actuelles sont : 

o La Feria du Vélo 

o La Fiesta du Vélo 

o La Festa du Vélo 

o Fest’à Vélo 

o La Fête du Vélo 

o Viva Vélo 

o Le grand bol d’air !  

o La Boulègu’A vélo !   

o Les Vélo-folies   

o Les Vélophiles 

o Toulouse vélophile 

o La véloparade 

o La vélomania 

o Les vélos-tobus 

o Les cycladines 

Sophie fera un doodle pour que tous les membres de toulouse-actifs puissent voter sur ces 

propositions et nous en retiendrons 4 ou 5 qui seront discutées avec le Grand Toulouse. 

 

• Parcours : 

Le GT a déjà bien avancé sur les parcours. 2 parcours traditionnels sont planifies sur 2 jours 

mais ils semblent ouvert a notre proposition. Il faudra en discuter et convaincre Briançon lundi. 

On garderait le parcours du samedi planifié par le Grand Toulouse dans le secteur de Pibrac 

(avec village du samedi à Pibrac dans une base de loisir mais qui ne semble pas leur convenir 

parfaitement) et le Dimanche on proposerait le parcours élaboré par Claire et 

Sébastien :http://maps.google.fr/maps/ms?source=ig&hl=fr&ie=UTF8&msa=0&msid=1055976

42675821818699.00046104b3b3e6a455578&ll=43.603765,1.4429&spn=0.040772,0.077248&z

=14 

• Village : 

Pour le village du Dimanche, les seuls endroits encore disponibles sont le jardin Raymond VI 

(avec peut-être une extension vers le port Viguerie) et Compans Caffarelli avec la place de 

l’Europe. On pourrait aussi proposer d’intervertir le Dimanche et le Samedi pour mettre le 

village au port de la Daurade que nous avons déjà réservé. Par contre, il sera plus facile de 

bloquer le Dimanche car c’est un Dimanche sans voiture ; on peut le présenter comme un 

Dimanche sans voiture avec parcours élargi. Claire posera donc une option sur le jardin 

Raymond VI le plus rapidement possible. 

 

• Animations :  

Premières propositions par Vincent, Monik, Michèle. Vincent a rédigé un document plus 

complet détaillant les propositions qu’il nous fera passer. Les animations devront être 

organisées soit par quelqu’un occupant un emploi créé à la Mdv à cette occasion, soit par le GT 

(si le poste à la MdV n’est pas financé). Ces premières propositions ne tiennent pas compte 

d’un budget particulier. L’idée est de regrouper la majeure partie des animations sur le village 

avec en plus quelques animations itinérantes, avec possiblement des véhicules plateaux pour 
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déplacer quelques groupes musicaux (quelques réserves sur le principe sont cependant émises 

par les présents).  

Acteurs  tenant potentiellement des stands au village : Associations environnement, 

associations de quartier, etc. (les faire participer à l’organisation). Attention les journées 

nature se dérouleront la même semaine. Institutionnels : ADEME, ARPE, …, vélocistes, atelier 

vélo, matériel vélo. Restauration : chacun peut apporter son pique-nique mais aussi grillades 

en grand nombre + alternatives du style Appétit des possibles ; établir des fourchettes de prix. 

Activités pour les jeunes : gym cana, parcours de sécurité routière, démonstration BMX, Lido, 

vélo acrobatique. Volet musical : possibilité de petits groupes sur le parcours si le parcours est 

permanent. Concours de velo délire : par équipe pour mouiller plusieurs personnes en même 

temps (éventuellement par les mêmes groupes qui font la convergence).  

Idée : confier l’animation d’Arnaud Bernard à l’association de quartier Arnaud Bernard.   

Gilets fluos vert ou rose avec dessin fun.  

 

2. Forum  Cartoucherie : 

 Vendredi 30, Samedi 31 : Forum pour la Cartoucherie (qui va être un eco-quartier sur le lieu 

de l’AZF) ; école d’agriculture de Purpan. Monik : vendredi ; Vincent : samedi matin 

 

3. AG :  

852 adhérents (604 cotisations) 

Horaire : 16h00-20h30  

Commissions : 16h-17h ; 2 commissions : Festa Vélo (animée par Claire) ; double-sens cyclables 

en zone 30 (animé par Bernard). 

 

4. Relance des activités de l’AF3V au niveau régional et création d’un site internet 

J. Savary explique que, maintenant qu’il a lâché presque toutes ses responsabilités nationales 

dans l’AF3V, il peut et veut relancer les actions au niveau régional (au delà de la Haute-

Garonne), qui ont été mises en sommeil et menées souvent par lui seul depuis 4 ans. 

Au nom de l’association Vélo, qui est Délégation Régionale de l’AF3V pour Midi-Pyrénées et 

Languedoc, il veut faire circuler l’information et mobiliser les adhérents et sympathisants de 

l’AF3V et des VVV, aussi bien individuels qu’associations FUBicy, FFCT, ...: création d’une liste 

de discussion, une réunion régionale d’échange (?), création d’un site Internet VVV-sud, des 

actions publiques à envisager, ... 

A suivre. 


