
CA Vélo du 30 mars 2011 
 

Présents : Monik, Marie-Rose, Julien, Sébastien, Bernard, David, Eric, Guillaume, Jean-Louis, 
Marie-Claude, Hubert, Christian, Vincent, Florian (rédacteur du présent compte-rendu !) 
 
- Proposition que Florian ait un titre de Vice-président "Manifestation et actions 
médiatiques". 
Une abstention, le reste vote pour. 
 
- Relations mairie-GT : retour rencontre J.Carreiras, prépa RDV avril P.Cohen + 
B.Marquié à prévoir. 
Voir le compte-rendu de cette réunion envoyé précédemment. 
En résumé, J Carreiras dit respecter notre indépendance, mais demande à ce que l'Association 
ait des positions publiques moins critiques vis à vis de l'action de la CUGT. La convention a été 
reconduite, et les réunions vont reprendre. 
D'autre part, une réunion avec P. Cohen aura lieu le 22 avril à 18h pour discuter des échanges 
de courrier suite à l'invitation à l'assemblée générale (Vincent et Seb). 
 
- Action du 14/05 (stationnement) : prépa + implication PM ? 
Le tract a été édité et est axé sur le comportement irrespectueux des automobilistes. On en 
profitera pour distribuer des autocollants à coller sur les véhicules mal stationnés. Vincent et 
Florian essayeront d'impliquer la police municipale sur cette action. 
Une autre suggestion est d'empaqueter une voiture de papier toilette. 
 
- Fête du vélo/convergence/AYAV 
Point par Monik. Contact avec les antennes en cours, et démarchage également des adhérents 
habitant des communes qui n'ont pas d'antenne. 
Les cortèges convergeront vers la prairie des filtres (arrivée en musique), puis aura lieu un départ 
groupé via les boulevards pour aller à la maison du vélo. Arrivée des cortèges entre 11h30 et 
12h, puis départ vers la maison du vélo. 
Le boulevard Bonrepos sera bloqué pendant tout l'après-midi, avec malgré tout le couloir bus 
accessible aux bus, taxis véhicules d'urgence. 
 
Partenariat CARSAT : une proposition de convention sur 3 ans entre la CARSAT et l'association 
Vélo a été émise. 
Points clefs : 
L’Association s’engage à mentionner la CARSAT MP comme partenaire officiel d’AYAV et de 
communiquer à la CARSAT la liste des entreprises participantes avec leurs coordonnées. Les 
supports de communication (poster, prospectus) porteront les logos CARSAT MP et Association 
Vélo, et seront validés avant diffusion par chaque partenaire.  

 
Engagements de la CARSAT 
La CARSAT MP s’engage à financer à hauteur de 4000 euros par an des actions de promotion 
de la sécurité (exemple : équipements de sécurité) et de fournir des supports de communication 
(exemples : posters, plaquettes) pour des distributions auprès des entreprises en support aux 
campagnes de sensibilisation. 
La CARSAT MP met à disposition de l'Association Vélo son imprimerie pour imprimer des 
supports de communication validés conjointement. 
La CARSAT MP s’engage à communiquer vers les entreprises de la région toulousaine en 
soutien à l’opération Allons-Y-A-Vélo. 
 
Réunion avec la CARSAT le 13 avril à 17h30 à Basso Cambo. 
 
Le partenariat avec la CCI avance assez doucement, suite aux élections qu'il y a eu à la CCI. 
 



- pétition agglovélo 
Une pétition a été mise en ligne par le collectif "aggloavélo", demandant plus d'ambition cyclable 
pour Toulouse. 
Cette pétition est en ligne : http://www.mesopinions.com/Pour-une-agglo-toulousaine-a-velo---
petition-petitions-bcdfa44354f45eeffb92ac6a6f94414b.html 
Florian propose que ce liens soit envoyé dans la lettre mensuelle aux adhérents et mise sur la 
page d'accueil du site Web. 
5 contre, 4 abstentions, 1 pour. 
 
- Prochain journal : il sera + tôt que d'habitude (Fête du vélo oblige) 
Agrafage le 11 mai, remise des articles pour le 28 avril. Le tract de la fête du vélo sera inséré 
dans le journal. Eric enverra les échéanciers (bouclage) et devra se caler avec Seb de la MDV 
pour le programme de la fête. 
 
- Balade Youth Pride 15 mai : un groupe de jeunes nous a contacté pour les aider à organiser 
une balade vélo. Seb demande plus d'infos pour décider si on participe ou non. 
 
- délégation signature chéquier Tnf 
Sophe Valcke demande une délégation de signature sur le chéquier pour la foire aux vélos.Le CA 
accepte pour Sophie Valcke et Jean-Claude Martinez (Launaguet). 
 
- Balade Cancéropôle 21 mai 
Le canceropole nous sollicite pour organiser une balade à vélo sur le canceropole. Le CA décide 
d’organiser une balade à vélo entre la place du Capitole et le Cancéropôle, en collaboration 
avec les comités de quartier, avec le thème suivant: “Pour l’ouverture permanente de la 
nouvelle piste du Cancéropôle”Julien prend en charge l'organisation côté asso en relation avec 
comité de quartier Croix de Pierre, 
 
- Développement d'un réseau de correspondant/relais locaux dans les quartiers 
La participation de l'asso vélo aux bureaux des conseils de quartier est à géométrie variable. 
C'est un point à discuter lors de notre rencontre avec P. Cohen. 
Mais on manque de volontaires pour coordonner la participation aux commissions de quartier 
dans les pôles. 
Seb va faire un peu de mailing pour voir s'il peut trouver des personnes motivées parmi nos 
adhérents. 
 
- renforcement des moyens du secrétariat par recherche d’un emploi salarié pour le secrétariat 
de l’association Vélo. 
Le financement d'un emploi ne pourra se faire que via des subventions, d'où un débat au sein du 
CA par rapport au manque d'indépendance qui en découlerait. 
Guillaume se renseigne pour recruter des volontaires service civil. 
 
- Document commun chauffeur de Bus : BD réalisé par les chauffeurs, Jean-Claude suit l'affaire. 
 
- Refonte site web 
JL bosse avec Denis sur l'ensemble des sites de l'association (site principal, AYAV, valée du 
Lot). Il y a une migration SPIP en cours et diverses joyeusetés techniques. 
 
- Balade 11 mai (Europe) 
 
- Projet Eco-quartier Matabiau/Bonnefoy 
Un citoyen a un projet d'écoquartier qui serait créé sur Matabiau/Bonnefoy, et nous l'avons 
rencontré. Nous sommes disponible pour l'aider et le soutenir sur certaines demandes (à suivre). 
- Relations Vélorution 
On rencontre Vélorution pour discuter de la manière de travailler ensemble. Préalable à toute 
action commune : un respect mutuel, et donc pas de critiques publiques sur l'autre asso. 



 
- Courrier GT bateau zéro. 
Florian propose de faire un courrier au Grand Toulouse les félicitant pour cette réalisation 
exemplaire, et proposant de recenser les bateaux zéros à résorber en priorité. 
Action : Florian rédige le courrier. Réalisations à poursuivre => recensement. 
 
 


