
 

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 11 avril 2007

Voilà les actions (merci de compléter si il y a des oublis):
 

Guidon d'or
- Catherine: responsable trophée
- Catherine: contacter Julien Savary (j-savary@wanadoo.fr) 
pour les possibilités de trophée identique à l'AF3V.
- Julien: transmettre ton numéro à Catherine
- Catherine: contacter Michèle Thibal 
(michele.thibal@cegetel.net  ) pour voir si il y a du nouveau du 
côté de sa copine artiste
- Catherine: Si les options précédentes sans suite, créer un 
guidon d'or (voir du côté de Bernard Panis)
- Florian: Fixer RDV avec Mairie de Tournefeuille
- Florian: préparer communiquer de presse
 

Fête du vélo - Animation
- Dominique: repéciser l'@ du site des chauffe savates
- Dominique: préparation fresque
- Sarah: contacter centre de loisir pour trouver des animateurs 
pour le championat de jeux de récréation
- Sophie: se renseigner sur mise en place de toilettes sèches
 

AYAV
- Dominique: Règlement tombola (en cours)
- Cyril: contacter CAGT (en cours). Christian, tu peux me 
redonner ton téléphone?
- Sébastien: fixer des créneaux "sûr" avec David Moncoutié
- Sébastien: vérifier que D.M. est OK pour mettre son nom sur 
les affiches de AYAV

Depuis plus de 25 ans, l’Association Vélo a pour but de promouvoir, sécuriser
et faciliter la pratique du velo dans l’agglomération toulousaine.
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- Catherine: contacter Xavier pour savoir si il est OK pour 
conférence de presse chez lui (date à définir)
- Christian: Demander aux étudiants de mettre en avant sur 
l'affiche que le parrain 2007 est D.M.
- Cyril: contacter Noëlle pour les possibilité de com' TLT via 
agenda 21
 

Autres
- Sébastien: préparer article de fond sur le grand 
contournement (cf capitole info).
- Cyril / Sébastien: Voir ensuite possibilité de Communication 
média
- Sarah: préprarer modèle papier à lettre (comprenant en tête / 
pieds de page / format de caractère et formule de politesse 
finale)
- Cyril: mettre un point sur l'évolution site internet au prochain 
agenda

Depuis plus de 25 ans, l’Association Vélo a pour but de promouvoir, sécuriser
et faciliter la pratique du velo dans l’agglomération toulousaine.
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