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 Com'Com du 22 novembre 2006
Présents : Sarah, Denis, Christian, Florian, Cyril
Agenda :Bilan Manif Train+Vélo Bilan Audit Agenda 21 Opération éclairage cycliste Noël
Vote Discontinuité Site Internet : évolutions futures Manifestation et Action à venir
Balade nocturne AYAV
POINTS ABORDES :

Bilan Manif Train+Vélo
40 participants (météo mitigée) Points positifs :
bonne couverture médiatique (20 minutes, La dépêche)
témoignage d’une adhérente sur ses galères quotidiennes
concept original qui semble avoir bien plu aux participants (à réitérer sous d’autre
forme de concept) Les moins :
train vide (voyageurs débarqués aux Arènes)
Action Florian : Nouveau courrier à Tisséo suite à la manif ? (contacter Sophie Vale)

Bilan Audit Agenda 21
Présentation de la synthèse des résultats de l’audit d’Alter-modal à la Mairie fait en
Novembre (Florian présent). Espoir que la Mairie prenne des mesures face à une synthèse
très critique sur les aménagements existants. Pas seulement un problème de budget mais
aussi de process lors des travaux (suggestion Christian : proposer une équipe d’intervention
dédiée au petit travaux)
Encore deux réunions dont la soirée de clôture le 14 décembre 2006.
Note : vote sur les discontinuités en cours et synthèse prévue d’être remise avant la clôture.
Action Florian & Cyril : mail de relance (seulement 12 participants ont voté)

Site Internet
●

Mieux informer les internautes sur les axes de travail de l’association

●

Améliorer le process pour la liste des adhérents et leur identifiant Internet

●

Prochaine évolution du site : inscription liste de mailing en ligne (fin décembre). Mise
en place de forum (fin janvier ? a voir comment le gérer. Trouver des modérateurs
par thème ou forum libre)

Action Florian : CA : définir date pour réunion spécifique sur le maintien de la liste adhérents
(mail+postale+identifiant). process à mettre à plat (inviter Denis, Bertrand, Sarah, autre ?).
Action Florian : CA : press book électronique (abonnement La Dépêche en pdf pour 3 euros)

Depuis plus de 25 ans, l’Association Vélo a pour but de promouvoir, sécuriser
et faciliter la pratique du velo dans l’agglomération toulousaine.
http://toulouse.fubicy.org Permanences : Mercredi 17h30 à 19h30 – Vendredi 9h30 à 11h30
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Action Cyril : Article sur comment s’investir dans l’association : indiquer des contacts mail
pour Ayav / train+vélo / école & vélo / Aller à l’école à vélo / antenne locale ?
Action Denis : envoyer squelette spip à l’association de Dijon
A voir aussi au CA : identifiant internet sur l’étiquette d’envoi postale.

Balade Nocturne
Assurance et communication sur le nombre de participants.
Action Sarah : consulter le staff BN sur la mise en place d’un sponsoring (Mairie ?). En
discuter ensuite au CA.

Eclairage Cycliste
Quel concept pour cette année : en cours d’ébauche... brainstorm prévu à la prochaine BN
(concept actuel : un traineau, un père Noël et des rennes coiffés de gants Mapa... A finaliser)
avant le 1er décembre.
Action Sarah & Florian : Se synchroniser avec Hervé pour le matos. Voir aussi opportunité
d’utiliser le triporteur du copain d’Hervé.

Thèmes prochaines manifestations
1. Loi sur l’air
2. Budget
3. LMSE
4. Stationnement vélo (pour le stationnement vélo : voir si on monte un dossier avant)
Action Florian : sujet à soumettre au CA

AYAV
Sujet soumis. Projet suivi par J.M. Lattes. Christian a rencontré les étudiants. Support d’un
des étudiant de l’an dernier.

Autres
Autocollant indécollable pour stationnement gênant. Action Florian : soumettre concept au
CA. Définir la quantité pour devis
Action Sarah : faire un devis (voir avec Catherine qui avit fait un devis pour d’autres
autocollants)

Beer-storm pour la prochaine réunion
Action Florian : voir avec Emilie pour un bar sans fumeur, calme, chaleureux
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