Bonjour à tous,
Voici un compte rendu de notre dernière réunion qui a eu lieu mercredi 20 février.
Nous étions 6.
Nous avons parlé des 3 axes suivants : Aménagements, Voies vertes, Communication.
Axe 1 : Aménagements
 Lettre envoyée à la mairie de Portet sans réponse
o Marc P. relance
 Lettre sur le même modèle à envoyer à Roques
o Sandrine C. s'en charge
 Gilles Dadou devait nous faire une présentation des acteurs du transport dans notre secteur mais
peu de disponibilitésS
o Sandrine C. essaye de trouver avec Gilles et tous une date disponible
 Remontée des difficultés pratiques sur les pistes
o Michel G. a déjà des documents dispo, il les complète
o utilisation du formulaire de remontées de l'Asso Vélo, il y avait besoin de code (code
adhérents) mais ce matin j'arrive à y accéder sans code :
http://assovelotoulouse.mooveatis.fr/.
 Question : Comment on fait ensuite pour exploiter/extraire les données pour
Portet ?
o Marc P. propose de centraliser les remontées en attendant que tout le monde sache se
servir du formulaire de l'asso vélo et en prévision de futures réunions techniques avec
la mairie


Ponts de Pinsaguel et de Lacroix Falgarde
o



Emilie B. se charge de récupérer les infos pour nous mettre à jour

Il nous fait des supports de carte  achat d’une carte IGN au 1/25000 ??

Axe 2 : Voies Vertes


Projet voie verte le long de la Garonne
o

Pascal S. se charge de nous tenir au courant des avancées du projet

Axe 3 : Communication


Objectif : faire connaître la pratique du vélo en ville, et notre action





Journées Nature à Portet sur Garonne 1er et 2 juin 2013
o

Celine P. appelle la mairie pour avoir un stand

o

Idée d’avoir une carte géante qui montre les itinéraires qu’on fait quotidiennement pour
montrer que c’est possible et demander aux passants d’indiquer les trajets qu’ils font le
plus souvent. Livre de doléances ouvert au public.

Forum des Assos de Portet en septembre
o



Tracts pour faire connaître l’antenne : gare, Ontario
o



Celine P. se charge d’avoir un stand

Celine P.

Adresse email de l’antenne : AssoVeloPortetRoques@yahoo.fr
o

Comment gérer les mails entre nous et à l’extérieur

o

Proposition d’une liste de diffusion mais impliquerait que tout le monde recoit les mails de
l’extérieur




Question : comment est organisé l’Asso Vélo Toulouse pour les mails ?

Page de l’antenne sur le site de l’Asso Vélo Toulouse : Marc P.

