
Compte-rendu du CA 28/08/2007
Marie-Rose, Guillaume, Florian, Alain, Sophie, Christine, Christian, Jean-Claude, Sarah, Julien

1) Accueil de Christine, qui a récemment monter une antenne à l'Union.
2) Election du nouveau trésorier: Alain Legros est élu à l'unanimité. Ce changement sera 

signalé à la Mairie (Marie-Rose).
3) Franchissement Pont Latécoère et LMSE

● Dossier d'attaque de la DUP déposé au tribunal administratif; donc si les travaux 
commencent demain, on peut essayer d'obtenir la suspension. Bon travail de notre 
avocate: étude d'impact bâclée, non-respect de la loi sur l'air, non-respect du Plan 
Local d'Urbanisme, Ramonville pas consulté, terres agricoles affectées.

● Communication LMSE: Il faut clairement dire qu'on est pour le projet alternatif 
Veracruz et non pas seulement contre le projet actuel.

● Pont Latécoère: Le seul passage entre la station de métro et l'autre coté du canal (site 
du CNES, parc technologique du canal) est un petit trottoir sur un coté du pont. La 
DDE cherche un repreneur pour ce tronçon d'autoroute; pas de passage vélo. Thème 
de la manif du 6 octobre 10h30: on demande d'urgence un passage piéton-vélo avec 
éclairage (manquant à cet endroit du canal) (dirigée aux éventuels repreneurs : 
mairie, CAGT, Sicoval); 2e rendez-vous sur place à 11h30. Traversée du canal avec 
des vélos sur un radeau ou autre événement médiatique à organiser (tous). 
Déclaration de la manif à faire en préfecture (Sophie).

4) Déclaration des manifestations
● Pb: si on déclare, on risque de se faire modifier le parcours. Peut-être pas si on ne 

demande pas de se faire encadrer.
5) Lettre de Lattes: 

● Florian nous lit une lettre de JM Lattes qui nous dit que ce que fait la Mairie sur la 
rue d'Alsace Lorraine correspond à ce que demande la Fubicy et que l'Association 
Vélo ne devrait pas continuer à s'opposer à la Mairie sur ce sujet.

6) Discussion sur les zones 30, zones 10, contre-sens cyclables généralisés dans le centre de 
Toulouse 
● Attendre et voir les résultats avant de se positionner sur ces mesures de la mairie de 

Toulouse.
7) Manifestation de novembre

● Vote sur le thème proposé : « Pour une piétionnisation de la rue Alsace Lorraine »: 2 
pour, 7 contre. 

● Nouvelle proposition : un rassemblement « Testons le nouvel aménagement de la 
Rue Alsace Lorraine »: 24 novembre, place Esquirol de 14h00 à 16h00; on essaye de 
ramasser le maximum d'avis des cyclistes sur place. Communication à faire (com 
com)

8) Comparution de Florian
● Comparution de Florian le 26 septembre à 11h45 et 14h00 pour entrave à la 

circulation.
●  Le CA vote à l’unanimité la proposition suivante : « L'Association Vélo prend en 

charge les frais de justice associés à cette comparution.
● Motion de soutien: Le CA  constatant que Florian est inculpé à titre personnel, 

proteste contre cette inculpation individuelle et souligne que c'est en tant que 
président de l'Association qu'il devrait être inculpé.

9) Journées des Voies Vertes: 
● Date : 23 septembre
● Communiqué de presse à faire (Julien à envoyer à Cyril)
● Un cahier de doléances sera remis au président et vice-président de la CAGT (Julien)



● Une pré-inauguration de la MdV sera faite durant cette journée.
● Le tirage  au sort de AYAV sera aussi fait à cette occasion (2 vélos: 1 de 350 E et un 

de 250 Euros) (Romain et Thomas par Christian)
10) AYAV 

● 8000 Euros de la CAGT devrait être la base d'un partenariat entre la MdV et CAGT 
pour l'organisation de AYAV. A nous de proposer quelque chose de concret. 

● AYAV présente un dossier pour le trophée des villes cyclables organisé par le Comité 
des Villes Cyclables; dossier préparé par Romain et Thomas ou Christian.

11) MdV 
● Possibilité d’interaction avec Unicite, une association de réinsertion sociale.
● Démission effective de Claire Selva qui a souhaite être licenciée.
● Travaux: la 1ère tranche est terminée; Movimento pourrait apporter une aide pour la 

suite. Plusieurs points d'interrogation mais on avance ...
12) Journal:

● Agrafage mercredi 5 septembre
● Encore 5 pages à remplir avec bilan AYAV, article sur MdV
● Attendant un 2e enfant, Aurélie ne pourra plus s’occuper du journal ; on cherche 

un(e) remplaçant(e) !
13) Balades Nocturnes:

● Balade nocturne spécial « Coupe du monde de rugby » du 9 septembre annulée. 
Antoine Planck responsable de la communication chez Movimento est bien partant 
pour relancer une opération analogue à l'occasion pour favoriser l'accès à vélo au 
stade (match important, etc.).

● BN spécial rugby organisée pour le 28 septembre. 
14) Téléphone de l’Association

● On ne sera plus abonnés téléphone via free. 8 jours de vide durant la transition. 
Problèmes potentiels pour les fax.

15) Divers
● Journée sans voiture à Colomiers le 23/09: balade organisée par l'antenne locale.
● Activités vélo avec  le collège Jean-Jaurès fin septembre + balade mi-octobre, 

organisées par l'antenne locale de Colomier.
● Formation SPIP pour le site Internet:  au moins 4 personnes intéressées: Christine, 

Sophie, Julien, 1 personne de Castelginet et Launaguet ; à organiser et à annoncer sur 
le liste toulouse-actifs.


