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Participants : Jean-Marc Domeneghetty, Anne Chauvet, Cécile Vassal, Yannick Jarno, 
Laurent Ortic, Michel Delerue, Christine Perroux 
Absents/excusés : Gaëlle Capdeville, Ghislain Viatgé, Bernadette Crouzil, Marie Faugère, 
Catherine Auriol 
 

1.  Récapitulatif de 2007/2008 : 
 

• Eté 2007 : Création de l’antenne locale – envoi d’une lettre au Maire de L’Union 
par le président de l’association 

• Octobre 2007 : 1ère rencontre avec M.Beyney 
• 1er trimestre 2008 : dossier de présentation de l’association avec objectifs et 1ère 

trame d’un réseau continu envoyé aux 4 candidats (dispo sur le site de 
l’association avec les réponses) 

• Avril 2008 : rencontre avec le Maire et les adjoints M.Tomasi, Mme Maurin 
• Juin 2008 : Participation au Fil Vert / Stand de l’association vélo 
• Juillet 2008 : remise d’un dossier complet à la Mairie / réunion de présentation 

aux adjoints M.Tomasi, M.Roig (dispo sur le site de l’association) 
 
 

2. Actions 2009 :  
 
Compléter le dossier de propositions de réseau cyclable  

- jonction Métro Gramont et Borderouge 
- accès château Malpagat 

 
Suivi du dossier réseau cyclable : suppose des rencontres régulières avec la Mairie 
mais du fait de la Communauté urbaine, d’essayer d’être aussi représentés dans des 
réunions au niveau de l’agglomération. 
 
Animation : Organisation d’une ½ journée avec support de la Maison de la Sécurité 
routière (circuit enfants + réparation de vélo)  et présentation de l’association. 
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3. Plan d’actions :  
 

• Janvier : rencontre Maison Sécurité Routière pour préparer animation, prévision 
de budget  

o Anne, Cécile 
 

• Janvier  organiser réunion avec M.Tomasi : où en est la piste de la route de 
Bessières ? propositions de la mairie pour répondre à notre dossier ? 
avancement parcs à vélo ? salle pour animation (meilleure date et lieu à 
discuter) ? possibilités de financement de l’animation ? 

o Jean-Marc organise la réunion ; Cécile, Anne, Christine, Yannick, Laurent 
sont volontaires pour y aller (selon date et heure)!  

 
• 31 janvier : représenter l’antenne de L’Union à l’AG de l’association Toulouse  

o  Yannick 16h -19h30 ; Christine 17h30 -20h, autres bienvenus ! 
 
A planifier : 

• Compléter dossier  
o Laurent : jonction métro 
o Cécile et Christine : Malpagat 

 
• Organisation de l’animation : 

o Organisation / logistique 
o Communication 
o Préparer panneaux de présentation de l’association  

 
 
Prochaine réunion fin février après rencontre de N.Tomasi et plus de précisions sur date 
et lieu animation. 
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