2P2R/Antenne de Plaisance
Réunion du jeudi 20 avril 2017
8 participants :
Véro Boulant, Nathalie Bruneaux, Chantal Flick, Claudine Kauman, Jean-Pierre Girardet, Olivier
Peyrat, Hubert Remaury, Alain Beuraud
12 personnes excusées : Zoé Coquard, Lucie Gonard, Evelyne Humbertclaude, Pascal Barbier, Thomas
Barbier, Jean-André Cahuzac, Philippe Héreil, Hervé Legay, Bernard Roulet, François Larrieu, Max
Puech, Jean-Marie Willemet
Objectif : organisation du week-end de « lancement » prévu les 9/10 juin prochains

Introduction :

l'antenne est désormais officiellement créée, les contacts avec la Mairie sont
établis. Nous devrions donc pouvoir avoir accès aux salles de réunion, avoir droit à un encart dans le
guide des Associations, et avoir un stand au Forum des Associations début septembre. Par ailleurs,
Alain a noué des contacts avec Ecran7, de sorte que la soirée-débat « vélo » autour du film « Nos
rayons pour un soleil » (film de 52 minutes relatant le périple à vélo de Sylvie & Hubert de Plaisance
jusqu'en Asie du Sud-Est) est maintenant officiellement programmée (vendredi 9 juin à 20h15). Des
contacts sont noués aussi avec le collège (via Philippe), pour la mise en place d'une opération AYAV,
avec point d'orgue le 9 juin au matin.

Organisation du week-end de « lancement » :
3 actions-phares seront réalisées du 29 mai au 10 juin : opération AYAV au collège, soirée débat
vélo le vendredi 9 au soir à Ecran7, rando familiale à vélo le samedi 10 au matin. Il a été décidé en
réunion le 20 avril de renoncer à l'idée d'une rando « plus longue » le samedi 10 apm (on garde l'idée
pour l'automne).
1)

"AYAV" / Collège, challenge le vendredi 2 juin au matin : comptage des collégiens
cyclistes de 7h30 à 9h et challenge inter-classe (avec si possible quelques lots pour la
classe ayant le taux de cyclistes le plus important). Cette opération se fait en
partenariat avec les 2 associations de parents d'élèves de la commune (FCPE et
ALPE), et bien entendu avec l'accord du Proviseur et le soutien de quelques
professeurs (mais on ne désespère pas d'en convaincre d'autres). Il faudrait au moins
4 à 6 volontaires pour assurer une bon déroulé de l'action.

2) soirée "ciné-débat" à Ecran7, le vendredi 9 juin à 20h : avec projection du film
d'Hubert & Sylvie Remaury (le "52 mn" projeté à Roques), et en leur présence, bien
entendu. Nous aurons la salle jusqu'à 22h15, soit donc la possibilité de faire au moins
une heure de discussion. L'idée serait aussi de profiter de cette soirée pour faire une
comm autour de "l'inauguration de l'antenne" (avec peut-être coupage de ruban,
ouverture de quelques bouteilles - peu ou pas alcoolisées -, …).

3)

une courte rando familiale le samedi 10 juin , départ à 11h du marché : petit
périple pour rejoindre le Lac de Plaisance en passant du coté du Lycée de
Tournefeuille, puis vers le Phare, et le long du Touch. L'idée est d'associer familles et
enfants (même en assez bas age). Et ensuite, pique nique convivial au bord du lac. Il
faut au moins une douzaine de volontaires « fermes » pour mener cette opération.

Sur ces 3 points, Alain lance un sondage « framadate » pour comptabiliser le nombre de volontaires
potentiels (le sondage est accessible sous : https://framadate.org/mFFd7hVU8fiAx4Rm .
Alain contacte 2P2R pour avoir un modèle de flyer, pour ensuite préparer un flyer qui présentera les
3 actions prévues. Nathalie se rapproche de certaines instits (notamment Hélène) pour voir s'il est
envisageable de distribuer le flyer dans les cahiers de liaison des enfants. Alain (ou Lucie)
contacteront également Philippe Cornolo sur cet aspect. Alain contactera aussi La Dépêche pour un
article global sur tout cela.
Point 1 : coordinateur Philippe (mais Philippe ne sera pas à Plaisance du 6 au 9 juin). Appuis
souhaités d'autres parents (Jean Marie W. ?, Lucie?) sur certains créneaux entre 29 mai et 9 juin.
Plusieurs participants 2P2R seront là également (4 se disent « partants » lors de la réunion du 20 avril
au soir).
Point 2 : coordinateurs Alain / Hubert. Alain & Hubert échangeront sur les derniers points qui restent
à régler, notamment la coordination de la communication. Alain contacte Ecran7 pour tenter d'avoir
la plus grande salle (salle actuellement retenue : 166 places). Durant le débat, volonté d'Hubert de
ne pas parler uniquement de leur périple, mais aussi d'en profiter pour aborder la thématique « le
vélo à Plaisance du Touch » ou « le vélo au quotidien ». L'idée de faire une vraie opération de
« coupage de ruban » en soirée reste à approfondir (qui a un ruban ? des gros ciseaux ? …). L'idée
de poursuivre la soirée par un pot dans une salle de Monestié est abandonnée (ce serait trop tard, et
on aura l'occasion d'avoir un moment convivial le lendemain).
Point 3 : c'est l'opération sur laquelle il faut le plus de monde (au moins 12 personnes, mais 15 / 20
seraient préférables). Le parcours partirait du marché, irait vers la rue d'Encrabé, prendrait ensuite
des chemins mixtes piétons/vélos, pour revenir sur le « chemin du Petit train », passer le long du
Lycée de Tournefeuille, traverserait la 632 au niveau du Phare, puis longerait le Touch avant d'arriver
au Lac Soula. Alain contacte 2P2R pour savoir si des animations (gravage ou autres) sont possibles à
l'arrivée.
Autres actions à mener :
a) contacter le « Point Jeune » pour annoncer ces actions > Un volontaire ?
b) contacter la « Croix Blanche » et voir si on demande une présence pour le 10 matin. → Un
volontaire ?
c) informer la Mairie de ces actions, les inviter officiellement pour le 9 au soir → Alain

Questions diverses :
-

nos amis de l'antenne de Tournefeuille organisent leur bourses« vélos » le dimanche
21 mai. Si des Plaisançois sont partants pour « donner un coup de main », ils sont les
bienvenus. Il faut s'inscrire sur le doodle :

http://doodle.com/poll/mkm3qrragxn9m4p4
-

plusieurs participants souhaitent que la problématique du transport des vélos dans
les bus LINEO soit posée. La démarche serait à conduire de manière concertée avec
toutes les communes concernées (Toulouse, Colomiers, Tournefeuille, Plaisance, …)

-

inscriptions sur le groupe « 2P2R_Plaisance@googlegroups.com » : 12 personnes se
sont inscrites à ce groupe (Bernard, Claudine, Jean-Marie, Jean-Pierre, Lucie, Olivier,
Pascal, Philippe, Hubert, Thomas, Zoé et Alain). Il faudrait que les autres personnes
intéressées par la vie de l'antenne s'y inscrivent aussi (ou contactent Alain qui pourra
les inscrire), car cela facilite grandement les échanges de message (tout en
protégeant les adresses mail de chacun).

Agenda :
Mercredi 17 mai à 20h30 :
réunion de l'antenne 2P2R/ Plaisance (Salle verte, près de l'Ecole de
Musique), avec pour objectif de finaliser l'organisation du week-end des 9/10 juin
Dimanche 21 mai matin :

bourse aux vélos à Tournefeuille

Vendredi 2 juin (7h30 – 9h) :

AYAV collège / challenge “classe la plus cycliste”

Vendredi 9 juin à 20h15 :

soirée-débat à Ecran7 le soir

Samedi 10 juin à 11h :

Rando familiale à vélo.

