
 

Association Vélo                                                        
5, avenue Collignon
31200 Toulouse
Tel : 05 34 30 94 18
Courriel : toulouse@fubicy.org                      Pour le développement du cyclisme urbain 

COMPTE-RENDU CA du 29 mai 2007

Présents : Marie-Rose Soula, Madeleine Rouzet, Michel Thibald, Matthieu Monceaux, 
Cyril Bouvet, Jean-Claude Coustel, Christian Clerc, Guillaume Crouau, Monik Maurin, 
Sophie Valcke , Hubert, Marie-Claude, 

POINTS ABORDES :
1. Rue Alsace Lorraine

Selon les plans actuels, les vélos devraient circuler avec les voitures dans le sens de 
circulation, ou sur 1 piste cyclable à contresens dans l’autre sens. L’association 
demande, en priorité : Tout piéton avec voie de livraison, avec voies cyclables dans 
les 2 sens matérialisées avec de la peinture. Guillaume essaye de prendre contact 
avec association des commerçants pour savoir s’ils appuient cette proposition. Si 
cette 1ère proposition ne passe pas, on demande une piste cyclable à double sens en 
élargissant le contresens prévu, avec possibilité de traverser la zone piétonne à vélo 
en roulant au pas.

2. Inauguration du Port St-Sauveur :
Vendredi  1er juin à 11h. Résultat du vote sur les différentes positions que l’association 
pourrait adopter: 

1- Boycott avec communiqué de presse : 4 voies
2- Aller à l’inauguration avec effectif réduit (1 pers) en faisant passer le message 

« c’est bien mais c’est trop cher » : 9 voies. Jean-Claude ira en contactant la 
responsable de la com pour pouvoir prendre la parole.

3- Aller à l’inauguration à plusieurs : 0 voies
3. Réunion Mairie :
Florian, Guillaume, Jean-Claude et Cyril iront à cette réunion le 20 juin, 9h00 au 
Capitole.  Les points à aborder sont:

o Rue d'Alsace Lorraine : voir la position de l’association au point 1. 
o Aménagements ligne B : c’est à notre avis un fiasco car on n’a jamais eu les plans 

et maintenant on se rend compte qu’il y a de nombreuses discontinuités. Cyril 
propose d’arriver avec un PC et des photos numériques et de monter un dossier. 
Voir les possibilités d’attaquer en justice.

o Chemin de halage du pont de Tounis : demander la matérialisation d’un passage 
pour les vélos sur le trottoir.

o Réunion mairie/police/association 
o Signalétique dans le haut de Jean Jaurès
o Agenda 21 / discontinuités cyclables
o Demande pour les contresens cyclables
o Avenue de Grande-Bretagne
o Partenariat AYAV de l’an prochain
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4. Commission train & vélo
o Déjà 35 réponses par Claire Pasco pour la ligne de Foix.
o Il manque des volontaires pour diffuser ce sondage auprès des cyclistes usagers des 

TERs sur les lignes venant du Nord-Ouest, c'est-à-dire venant de Montauban, Saint-
Sulpice, Lavaur, Albi, Castres. 

o Florian, Matthieu et Marie-Claude diffuseront quelques sondages, 
respectivement sur les lignes de Montauban, Rodez et à la CRAM (merci !).

5. Commission com (dont un petit mot sur Thierry Rousselot, pour faire plaisir à 
Michèle)
o AYAV : 

a. Opération Nœuds Roses : un communiqué de presse a été publié dans 
Métro

b. Conférence de presse chez Xavier ; bon discours de Florian.
c. TLT pour AYAV, communication par la mairie de Toulouse.

o Thierry Rousselot : un cycliste de Toulouse qui mène sa pétition contre le 
stationnement intempestif des voitures sur les pistes cyclables, pas 
vélorutionnaire, plein d’énergie et de bonne volonté. On décide de diffuser 
l’information sur la pétition aux membres de l’association qui la signeront ou pas à 
titre individuel.

6. Permanence stand fil vert
o Distribution de flyers AYAV et Fête du Vélo à l’enregistrement :

o Le samedi matin, à partir de 08h30 : Marie-Claude, Mathieu, Marie-Rose, 
Sophie, Bernard

o Le Dimanche matin, à partir de 08h30  : Florian , Cyril, et Monik
o Le Dimanche après-midi, à partir de 13h00 : Madeleine, Christian. 

o Cyril envoie un message sur la liste pour voir s’il y a d’autres volontaires.
7. AYAV

o Les affichettes à coller sur les urnes et celles à coller sur la vitrine des 
commerçants participants sont disponibles sur le site (à imprimer soi-même).

o Cyril le relance TLT David Moncoutié pour TLT.
o Florian fait un communiqué de presses officiel et contacte France 3.
o 64 entités participantes, 200 commerces
o Remise du Guidon d’Or à Tournefeuille à la mairie (de Tournefeuille) le lundi 4 

juin à 18h30 (venez nombreux !)
o Cyril relance Denis Catala pour qu’il laisse un message à propos de AYAV sur le 

répondeur l’émission « CO2 mon amour » de France Inter 
8. Fête du vélo

o Florian fait le point sur le programme (voir  le CR de la réunion 
surhttp://toulousevelo.free.fr/IMG/doc/Ava_Fete_du_velo_2007.doc)
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o Nous avons l’autorisation officiel d’occuper la prairie des Rêves pour l’occasion.
o Toilettes : les devis obtenus pour une cabine individuelle (toilette chimique) sont 

trop chers (383 Euros ou 200 Euros). Jean-Claude demande au Cossec la 
permission d’utiliser leurs toilettes pour l’occasion. (On peut noter ici que les 
histoires de pipi-caca font encore bien rire tout le monde, petits et grands  ).

o Note pour la tombola : pour gagner un lot, les gagnants doivent être présents.
o Répartition des tâches :

a. Gonflage de ballons au départ: Jean-Claude, Bernard, Sophie
b. Stand association vélo place du Capitole: Marie-Claude
c. Vente de billets de tombola au départ et à la Prairie : Marie-Rose 

(coordinatrice), Madeleine, Michèle, Sophie ; 1 Euro/billet, 2 Euros/3 
billets.

d. Mégaphone : Michèle
e. Sécurité : l’équipe des ballades nocturnes
f. Préparation à la Prairie des Rêves: Matthieu, Guillaume, Florian
g. Permanence sur le site toute la journée le samedi : Jean-Claude 

demande à Pierre Lacroix.
h. Caisse : Marie-Rose, Madeleine, Cyril (5 couleur de tickets)
i. Buvette : Guillaume et Hubert 
j. Stand de l’association à la Prairie: Jean-Claude, Sophie, Cyril
k. Coordination générale : Florian
l. Récupérer les billets et l’argent chez Cyclables : Matthieu
m. Animateurs BAFA : FAX à faire par Monik (CEMEA) 
n. Florian demande à Bernard de prévoir des sacs poubelle

9. LMSE
o Notre combat a été relayé dans l’article couvrant la Ballade de Riquet.
o Jeudi 31 mai, Mr Onesta, vice-président du parlement Européen, vient sur le bord 

du Canal faire une conférence de presse à 18h30.
o Le recours gracieux au préfet actuellement en cours nous fait gagner du temps. 

Avec les Amis de la Terre et Véracruz, l’association a aussi déposé un dossier au 
tribunal administratif sur les bases des arguments suivants : présence du triton 
marbré (espèce protégée, zone humide, ne respecte pas le PDU, étude d’impact 
bâclée). L’idée est de gagner un maximum de temps jusqu’au élections municipales 
de 2008.

10.Collectif PDU
o L’association présentera un projet global de pistes cyclables sur l’agglo (Florian)

11.Maison du vélo
o Problèmes de financement : le Conseil Régional n’ ayant accorder aucun 

financement, il manque environ 50000 Euros. Les bilans financiers manquent de 
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clarté et de rigueur. Un financement de base par la Mairie de Toulouse serait 
possible, tout comme un financement complémentaire par la Communauté d’Agglo 
grâce à Claude Raynal. 

o L’inauguration officielle a été repoussée bien qu’ une pré inauguration aura lieu fin 
juin ; inauguration repoussée ; peut-être que les travaux seront suspendus ; 

12.Réunion coupe du monde de rugby
o L’association va rencontre le responsable de la com de l’organisation de la coupe 

du monde de rugby. L’idée est de favoriser l’accessibilité au stade à vélo
13. Alice de la Maison du Vélo et ses futures taches pour l'association du Vélo

o Alice travaille officiellement 7 heures par semaine pour l’ association qui couvre 
1/5 du coût rémanent de son salaire (i.e la partie non couverte par les 
subventions qui diminuent au fil du temps). A terme, cet emploi devrait être 
financé par la Maison du Vélo. On peut lui demander de progressivement 
reprendre les tâches liées à l’organisation d’AYAV pour la prochaine édition.

14. Quinzaine de l'économie solidaire en novembre prochain
o Adepès est la structure de la Maison de l’économie solidaire. Dans le cadre du 

Forum de l’économie solidaire de l’an prochain, des personnes et des scolaires 
seront invités à venir sur le site à vélo et à visiter la Maison de l’Economie 
Solidaire à Ramonville ; il pourrait y avoir un stand de l’association vélo.

15.Les portes de Gascogne
o Le soutien de l’association vélo au collectif constitué pour s’opposer à ce futur 

hypermarché qui risque de se faire entre Colomiers, Plaisance et Tournefeuille 
sur le site de Plaisance est voté à l’unanimité des présents + Pierre.

16.Trame courrier sur le site
o Vote sur la proposition de laisser sur le site web la trame utilisée par 

l’association pour ses courriers officiels :  1 contre, 1 abstention, le reste des 
présents vote pour (on considère que le risque que quelqu’un de malveillant 
l’utilise est minime.

17. Journal en accès libre sur le site
o On reporte le vote à une réunion à laquelle assistera Julien.

18. Quel partenariat avec la Banque Populaire :
o Service communication de la BP est intéressé à un partenariat avec l’association ; 

il faudrait réfléchir à ce qu’on pourrait leur demander. Réunion à organiser par 
Christian fin juin avec la BP.

19. Semaine de la mobilité du 16 au 22 sept.
o Florian doit contacter Jean-Claude Martinez pour faire une action avec les 

rugbyman.
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