1er Novembre 2013
Petit compte-rendu suite a notre derniere reunion.
Nous etions 6 : Marc L, Marc P, Michel G, Andre T, Bernard T et moi .
1/ Reunions mensuelles de l'antenne :
Les reunions se tiendront chaque 3eme Lundi du mois --> prochaine reunion le 18 novembre
Ca ne pourra pas etre chez nous car nous serons en travaux --> lieu a fixer
L'objectif est de se construire un programme "Desenclaver Portet" a soumettre pour les elections
municipales en donnant une priorite aux differents projets evoques par la mairie ou soumis par notre
antenne
Nous avons commence le travail d enumeration des projets, nous souhaitons continuer le 18 pour
aboutir a une liste avec une priorite pour chacun. Pour info, j attaché a ce mail le pg des municipales
fait par l'Asso Velo Toulouse.
Il a ete evoque egalement des sorties sur le terrain le WE sur des points d amenagement specifiques
pour pouvoir conseiller au mieux la mairie.
L'objectif est egalement d'obtenir un maximum d adherents a l antenne pour faire masse et etre
consideres. Nous nous sommes distributes les flyers qui restaient des journees nature. Puisque nous
appartenons a l asso velo Toulouse, nous disposons d un petit budget si nous voulons faire plus de
pub...
2/ Reunions mensuelles avec la mairie
Elles se tiennent a 18h tous les 1er Jeudi du mois. Un CR est redige par E.Brothier Chargee de
mission Velo (entre autre) aux services techniques de la mairie.
Les 3M sont les referents. L idee est de travailler tres concretement sur les amenagemet sur plan et
sur le terrain. Les dernieres reunions ont concerne la signalitique.Il faudrait maintenant pouvoir
avoir le sujet de la reunion en avance pour pouvoir en discuter ensemble avant.
3/ Lien avec l'Asso Velo Toulouse
Notre antenne est partie integrante de l'Asso Velo Toulouse. Theoriquement, les membres de l
antenne sont egalement membres de l AssoVelo Toulouse.
Pour s inscrire : http://toulousevelo.free.fr/spip.php?rubrique115
Il est possible de faire remonter les pb vu sur le terrain a des endroits précis. Les observations sont
ensuite remontees aux services techniques concernes.
Le formulaire d observations (VelObs): http://toulousevelo.free.fr/spip.php?article478
Enfin, le 23 octobre dernier le vote en AG extraordinaire a pris 2 decisions importantes : la defense
de la cause pietonne est integree aux statuts partant du principe qu un amenagement cyclist doit etre
realize en coherence avec les besoins des pietons et que pietons et cyclists devaient pouvoir se
deplacer en harmonie et en se respectant. Suite a ce changement de statuts, le nouveau nom de
l'Asso Velo Toulouse est : "2 pieds 2 roues". Le Velo restant tout de meme l objet principal a priori.
Plus d info : http://toulousevelo.free.fr/spip.php?article702
Tous les articles a l'ordre du jour ont ete confirmes.

