
Compte Rendu de la réunion de la réunion Comcom' Vélo (12 Septembre 2007)
 
Présents: Florian, Antoine, Bert, Bernard, Sébastien, Cyril
 
1. Manifestation 6 Octobre 2007: Pour une liaison piéton+vélo entre le métro de Ramonville et le canal du 
Midi.
Concept de manifestation retenu: 
Pédaler avec palmes, masque et tuba dès le départ du Capitole pour bien faire comprendre qu'il manque un 
passage sur le canal pour les vélo
(intérêt: bcp plus visuel dès le départ pour les médias ; pas de logistique lourde vs le plan radeau)
 
Parcours: 
Capitole / place Salengro / rue des baronnies / Esquirol / rue du Languedoc / rue St Michel / Av. de l'URSS / 
Avenue de Rangueil / fac / pont
 
Cyril: 
- Voir avec Sarah/Sophie pour déclaration de la manifestation à la préfecture
- appel sympathisant lettre mensuelle
- Communiqué
 
2. Manifestation 24 Novembre 2007: Test du nouvel aménagement cyclable rue Alsace Lorraine
Parcours:
Rendez à Esquirol pour un point presse. Aller retour sur la rue d'alsace Lorraine (jusqu'à Jeanne d'Arc) avec les 
sympathisants Vélo qui seront présent.
Debriefing à Esquirol à l'aide d'un question d' "in(?)satisfaction"
 
Note: si on est qu'une petite dizaine, on ira sonder directement les cyclistes que l'on rencontrera.
 
Autre suggestion: déguisement avec des blouses blanches tel des scientifique passant à la loupe ce nouvel 
aménagement
 
Cyril: 
- Voir avec Sarah/Sophie pour déclaration de la manifestation à la préfecture
- appel sympathisant lettre mensuelle
- Communiqué
 
Bert:
- préparation maquette du questionnaire d'enquête pour la prochaine réunion
 
3. Comparution au tribunal de Florian: 26 Septembre (11h45 - 14h00)
A la sortie du tribunal (14h00):
- Mise en place d'un comité de soutien à la sortie du tribunal
- Mise en place d'une conférence de presse
 
Cyril: appel sur la lettre mensuelle
Florian: communiqué de presse
 
4. Journal : remplacement Aurélie
Antoine volontaire pour reprendre cette activité
 
5. Site Web
Amélioration du contenu:
Sébastien: se voir offrir une tribune mensuelle (en première page) pour une reflexion sur le vélo à Toulouse (sur 
l'actu ou autre)
 
Amélioration du site:
Florian: contacter Denis pour faire le point (migration base de données adhérent, etc..)
questions à voir avec Denis: 
- est-ce qu'il faut faire un appel à volontaire pour un "assistant web master"?



- clarifier l'accord de fond de carte avec l'agglo : qu'est-ce qu'on compte faire avec un format jpg?
 
6. Municipales 2008
- Mise en place d'un comité de veille de politique locale "vélo": Sébastien / Antoine
- Rencontre des candidats sur le terrain : "Vos candidats à vélo"
- Elaboration d'un questionnaire pour enquête sur la politique cyclable des différents candidats (questionnaire qui 
comprendra un volet ouvert)
 
prochaines réunions:
Les mercredi 17 octobre, 14 novembre, 12 décembre à 20h30 dans un lieu à redéfinir à chaque fois. 
 
Agenda de la prochaine réunion:
- revue questionnaire pour la manif Alsace-Lorraine
- élaboration du questionnaire pour enquête sur la politique cyclable des différents candidats aux Municipales.
 


