
Compte rendu de la 2ème réunion 
d’organisation Fil Vert / AYAV / Festa’Vélo 

entre le Grand Toulouse et l’Association Vélo.

Le 9 avril 2009, au siège du Grand Toulouse.

Présents : 
Vincents Bernatets, Claire Vignaux, Laure-Anne Stoffler.

Objectif : 
− Utilisation des logos sur l'affiche fil vert
− Précision sur l'organisation de Festa'velo/AYAV
− Décision d'un nom commun aux événements Fil vert/ AYAV/ Festa'vélo
− Communication mutuelle 
− Animation commune 

Organisation de AYAV/Festa'Vélo et affiche Fil Vert :

L'Association Vélo (AV) précise au Grand Toulouse (GT) que AYAV et Festa'Vélo sont co-
organisés par l'AV et  la Maison Du Vélo (MDV). 
La MDV n’étant pas partie prenante dans l’organisation du Fil Vert.
Il est conjointement décidé en réunion que c’est le logo de l’AV qui sera utilisé sur l’affiche Fil 
Vert. 

Le nom « Tolosa’Vélo » proposé par l’AV pour relier les trois évènements sous un même intitulé ne 
convient pas aux élus du GT : « le GT ne se réduit pas à la seule ville de Toulouse et le nom 
Tolosa'Vélo n'inclut pas les communes alentour ». 

Le nom Tolosa'Vélo est maintenu pour désigner la semaine organisée par AV / MDV et incluant 
AYAV et Festa'Vélo. 

Communication réciproque :

Le GT nous propose de communiquer sur Festa'vélo via le site internet du fil vert :
• Avec un encart en page d'accueil du site Fil Vert qui donne la date, le lieu, le nom de 

l'évènement et un avec lien vers la page Festa'Vélo de l'AV.
• Avec une petite explication de l'évènement (visuel de l'affiche) sur une autre page du site 

Fil Vert.
V.Bernatets se charge d’envoyer une proposition au GT. 

De son côté, l'AV propose d'intégrer l'évènement du Fil Vert dans l'agenda de l'AV communiqué sur 
son site internet. 
C.Vignaux s’en charge.

Le GT propose également de travailler dès maintenant sur la convention de partenariat GT/MDV 
(qui sera calquée sur la convention du Marathon) pour les années suivantes. Leur souhait serait de la 



signer et d’en communiquer la signature lors de la conférence de presse le jour du fil vert. On 
convient alors que le délai semble court et que la priorité est à établir une bonne convention « sans 
se mettre la pression ».

Animation commune et Stand ‘Atelier Vélo’ : 

L'animation commune sur les deux WE semble toujours d'actualité même si les détails techniques 
sont peu précis. Un problème de place au jardin Raymond VI se pose, les modalités de sécurité et de 
réalisation sont à définir. Si ce n'est pas possible d’y faire l'animation, on la ferait quand même à 
Pibrac. 
Le GT a prévu prochainement une réunion de travail avec Renaud Herman, responsable de la 
« boucle verte », pour affiner l’organisation. 
Pour la « boucle urbaine », le GT contactera la Sécurité Routière pour mettre en place un mini-
parcours urbain pour enfants (feux, passage piéton, …) pour proposer un parcours ‘clé-en-main’. 

Le GT propose également que l'association tienne un stand ‘Atelier Vélo’ où les volontaires 
pourraient :

• Faire des démonstrations de petites réparations
• Aider les personnes à réparer leur vélo
• Faire connaître l'Atelier Vélo et l'Association Vélo.

L'idée est intéressante et va être proposée aux bénévoles. Dans le cas où personne de l'Association 
ne serait disponible, le GT propose de mettre des tracts avec explication et horaires de l'Atelier Vélo 
disponibles sur le stand du GT le WE du Fil Vert.

C.Vignaux se charge d'envoyer un appel à volontaire et de confirmer au GT.

Claire VIGNAUX
Coordinatrice de l'organisation de Festa'vélo.
claire.vignaux@9online.fr
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