
Compte-Rendu CA association Vélo décembre 2012 

 

 

Présents : Sébastien (+ pouvoir de Monik), Bernard, Mathias, Marie-Rose, Pierre, Jean-Louis, Jean-

Claude, Guillaume, Florian (rédacteur), Manuel Holé (néo-Toulousain militant cycliste). 

 

 

- Adhésion croisée Maison du vélo / Association Vélo : il est proposé de conserver la possibilité à 

chaque adhérent d'adhérer aux 2 associations quand il adhère à l'une des associations, mais de 

supprimer les reversions mutuelles. Ceci simplifiera les calculs, tout en permettant d'avoir un 

nombre d'adhérents élevé. 

Vote : adopté à l'unanimité. 

 

− Plaquette : un étudiant en communication propose, comme stage, de refondre la plaquette de 

présentation de l'asso vélo. Seb va contacter l'étudiant pour lancer ce travail. 

 

− dates prochains CA : 30 janvier, 20 février, 27 mars, 24 avril, 29 mai, 26 juin. 

− AG FUB : 19, 20 et 21 avril à Asnières. 

 

− Aménagement du quai des Lombards : un arbitrage en faveur du vélo a été fait avec la 

suppression d'une file de stationnement. On enverra un communiqué de presse pour féliciter 

cet aménagement voire même organiser une inauguration. 

 

− Respect des piétons : nous discutons de l'opportunité de faire une action de communication 

pour sensibiliser les cyclistes au respect des piétons. Jean-Claude est d'accord pour 

coordonner la mise en place d'une action. Action à planifier au printemps. 

 

− Respect des bandes cyclables. Discussion sur l'opportunité d'organiser une manif. Nous 

votons pour l'achat de 800 stickers (coût : 200 euros) « Je me suis garé comme une merde » 

pour usage « libre » de la part des adhérents. Nous faisons un courrier à JP Havrin pour 

insister sur la nécessité d'organiser des campagnes de verbalisation. 

− Autre point sur la même thématique : la demande de protection des bandes cyclables par des 

murets, dans les endroits fortement stationnés. 

− Nous décidons d'organiser une double manif : respect des aménagements / protection des 

bandes stationnées par muret infranchissable en mars 2013, samedi 16 mars à 10h30. Pierre 

contacte les amis de la terre pour les y associer. Guillaume contacte les asso PMR. On 

distribuera les autocollants « garé comme merde » discrètement avant, on mettra des faux 

PV pendant la manif. 

 

− Manif VCSM et LAURE. Florian juge que l'action est un fiasco. Peu de couverture 

médiatique, peu de participants, des réponses politiques décevantes. Pas de réponse reçue au 

courrier. Seb craint, qu'en plus des conséquences politiques, nous perdions en justice si nous 

engageons des procédures. Personne ne pousse pour une recours juridique. Nous pouvons 

malgré tout continuer à pousser pour ce dossier, et notamment pour l'éclairage de la piste de 

bout en bout et des itinéraires parallèles. On demande également de pouvoir utiliser le 

couloir de bus.  

 

− Tram Garonne : il semblerait qu'il y aurait peut-être une inversion de la piste cyclable sur la 

réalisation du pont St Michel, qui serait finalement au nord et pas au sud. A suivre. 

 

− film »La lutte des cycles ». L'asso vélo participe à hauteur de 50€. 

− Réunion TM. Un compte-rendu sera envoyé ultérieurement. 



 

− REV. Nous apaisons les tensions sur ce sujet en définissant une méthode consensuelle pour 

avancer ensemble, en évitant des conflits comme ceux qui ont éclaté au CA de juin. Le 

document va continuer à évoluer avec la participation de tous. 

 

− Ré-adhésion au PIC. 20€, voté. 

 


