
Compte rendu réunion taca du 9 septembre 2011 
 
 
Participants  : Hélène et Jean Sireyjol, Guillaume Castevert, Cédric Moreau, Florence 

Dupraz, Didier Pouvreau, Ludovic Fouché, Murielle Follet, Bertrand Guillotin, Catherine 

Joanlanne, Murielle Delafoulhouze, François Golpe 

 
 
Ordre du jour : Préparation de la Vélorution du 24 septembre 2011 

 
PROCHAINE REUNION : LUNDI 19 SEPTEMBRE 18H30 AU SIE GE DE TACA, 
Un picnic partagé sera organisé ensuite entre ceux qui souhaitent prolonger 
ainsi la préparation  
 
Pour toute demande d’information merci d’ecrire à c ontact@taca.asso.fr 

1) Mediatisation de la Velorution Climat 
C’est l’action prioritaire à mener,  

a) Par les affiches et les tracts 
Les affiches A3 (500), A4 (1000) et tracts A6 (8000 en Noir et Blanc) ont été tirés et sont disponibles 

au siege de taca pour être posés et distribués partout dans l’agglomération de Bordeaux ; en priorité 

dans nos lieux de vie et de travail, et les tracts doivent être distribués en priorité absolu à des 

cyclistes ou déposés sur des vélos en stationnement. 

Pendant la réunion, un groupe de tacains posent des affiches sur le parcours de Ouvre la Voix qui 

reunit plusieurs centaines de cyclistes entre Bordeaux et Sauveterre ce week end. 

b) Par mail 
Un message type en pj de ce CR) est proposé pour les flemmards qui n’ont plus qu’à le diffuser à tous 

les contacts de la boite mail. Suivi d’une petite relance téléphonique, chacun devrait bien comme ça 

convaincre plusieurs dizaines d’amis de venir à cette vélorution. 

c) Par Facebook et Twitter et les sites web 
C’est le domaine des jeunes et ou des branchés. Tous ceux qui s’y connaissent un peu vont permettre 

de diffuser l’information à des personnes nouvelles. Le lien vers le site web de taca (taca.asso.fr) sera 

très efficace, encore plus en mettant le lien vers la page Evénement Vélorution Climat, régulièrement 

mise à jour. 

Cedric va poster l’événement sur demosphere et sur OVS et Velorution.org. 

d) Par les medias locaux 
Chaque tacain est invité à relancer ses relations dans le monde des medias et du journalisme ; le 

correspondant local de Sud Ouest irait bien. 



2) Déroulement de la Vélorution Climat 
Jeudi 8 septembre taca est passé devant la commission de la Voie  Publique de Bordeaux, ce qui nous 

a permis de vérifier le déroulement général de l’évènement. 

Ci-dessous nous balayons les différents points, à valider à la réunion finale de préparation lundi 19 

septembre. 

a) Liste des soutiens 
Collectivités : Bordeaux, Begles, Le Bouscat, Bruges, Blanquefort, Le Haillan, et aussi Tram et Bus de 

la CUB qui va faire passer une annonce sur ses tableaux électroniques pour les usagers du tram. 

Associations : Greenpeace (co organisateur avec 350.org de la journée au niveau mondial) Vélocité, 

Autocool, Jour de récup, France  Amérique Latine, Sepanso, Le Climat entre nos Mains. 

Cette liste est tenue à jour sur le site web.   

IL faut enrichir cette liste avec de nouvelles collectivités et des associations impliquées pour résoudre 

les pbs écologiques qui nous font face. Un mail de soutien, plus l’engagement de diffuser l’annonce 

dans son réseau suffit pour devenir partenaire de la Vélorution Climat. 

b) Velobus 
 Begles, Le Bouscat, Bruges, Blanquefort et Le Haillan vont organiser un Velobus qui sera annoncé 

dans les medias locaux et sur le site de taca. Il suffit d’envoyer un mail à taca avec le lieu et l’heure 

de RV, le nom du conducteur et son adresse mail, et hop, le Velobus est inscrit dans la Vélorution 

Climat. Catherine Joanlanne se propose d’en faire un depuis Talence. On doit pouvoir obtenir le 

soutien d’autres collectivités pour la vélorution. Toute relation bien placée doit être mise en œuvre. 

c) Atelier décoration (de 16h à 17h) : 

Une dizaine de tables seront à notre disposition pour matérialiser ces ateliers. Une table sera 

réservée pour l’organisation de la vélorution ; questionnaire, boite à idées, boites pour récupérer les 

participations volontaires au financement . 

Murielle Follet et Catherine Joanlanne vont relancer Récup  et le Garage Moderne pour leur soutien à 

la Vélorution et leur participation  à l’animation de ces ateliers décorations. Il faut sélectionner les 

slogans velorutionnaires à proposer, trouver des matières légères, de récup et colorées faciles à 

utiliser, imaginer des dispositifs simples d’accrochage de pancartes ou de drapeaux. 

Les affiches et tracts non utilisés pourraient être réutilisés pour la déco. 

d) Vélorution en ville 
Catherine Joanlanne est d’accord pour diriger le mouvement. Les encadrants devront être reconnus 

avec un gilet jeune, ou orange, et l’affiche attachée au dos. Vélocité, taca et les autres assos 

partenaires doivent recueillir des noms d’encadrants qui s’assureront de la tête du convoi, de la 

sécurité aux intersection en laissant quelques encadrants arrêtés pour empêcher les voitures de 

couper le convoi de vélos sous prétexte que le feu serait devenu vert. Il faut aussi un groupe 

d’encadrants en fin de convoi, pour ne laisser personne à la dérive. 



Les organisateurs des Velobus sont naturellement encadrants (on peut inciter les Velobus à rester 

groupés par commune s’ils le souhaitent pendant la vélorution). 

Une sono mobile par Velobus serait très utile pour encadrer sonorement le groupe, et aussi pour 

animer en lançant les slogans. 

Toute suggestion de sono mobile sera très utile. 

. 

e) Concert brésilien, à partir de 19h 
Une scène abritée sera mise à disposition par la mairie de Bordeaux. Taca s’est chargé de trouver une 

sonorisation pour la soirée. Le groupe qui se produira fera son 1
er

 concert à Bordeaux avec la 

chanteuse Ale Kali et des percussionnistes brésiliens. Taca est très fier de pouvoir présenter ce 

spectacle pour clôturer la vélorution climat. 

Les brésiliens de Bordeaux (et pas que ceux jouant dans l’équipe de foot), au courant de la qualité de 

cette nouvelle formation, devraient venir nombreux, d’autant plus qu’un groupe de percussions et 

danses Maracatu va aussi s’inviter à la fête pour le départ et l’arrivée de la vélorution climat. 

Tout ceci est gratuit, mais il convient de défrayer les musiciens et de renflouer la caisse de taca qui 

aura avancé les couts obligatoires (sonorisation et affiches), donc on va organiser le passage d’un 

chapeau pour recueillir des participations volontaires des spectateurs velorutionnaires. 

Lundi 19, une action complémentaire sera proposée après la Vélorution Climat par un adhérent de 

Greenpeace, pour ceux qui veulent aller plus loin. 

L’idée d’une salle de secours pour maintenir le concert en cas de mauvais temps établi doit être 

confirmée lundi prochain. La salle proposée à Bègles semble d’une qualité phonique insuffisante. 

Catherine va vérifier si la salle Union st Jean pourrait être réservée à cet effet (à confirmer lundi). La 

mairie de Bordeaux n’a pas répondu à cette sollicitation (à relancer cependant). 

La fin du concert est prévue à 21h au plus tard. 

3) Sud Oued 
Grace à la maitrise informatique de Guillaume (facile à reconnaitre celui ici concerné par ces 

lauriers), une première version imprimée de la Une de SUD OUED est présentée aux participants. 

L’équipe de rédaction en chef a encore du pain sur la planche pour boucler d’ici la fin de semaine les 

4 pages avec les multiples articles rédigés par des tacains inspirés par l’idée de se projeter 5 ans plus 

tard dans un monde qui se serait résolument orienté vers la réduction gigantesque de sa 

consommation de carbone. 

4) Que proposer après le 24 septembre 
Ce point sera vu à la prochaine réunion. C’est important de prévoir le coup d’apres, pour continuer à 

surfer sur la mobilisation qui grandit : 

• d’autres velorutions 



• un courrier des lecteurs de Sud oued basé sur le traitement des questionnaires qu’on 

proposerait de remplir aux participants. 

• …. ? 

Toute suggestion sera bienvenue. 

5) Confirmation des autres actions taca 
Samedi 17 septembre, Taca va tenir son stand pour la seconde année à la Foll Eco Journée de Belcier 

(quartier de Bordeaux) : itineraire climatique, empreinte carbone de la journée, Micmac et aussi 

grand show du Facteur 4, on sort l’artillerie lourde tacaine pour cette  manifestation conviviale et 

rafraichissante. 

Samedi 1
er

 octobre : taca sera présent à Blanquefort pour Jour de recup, avec un programme 

identique à celui de Belcier 

 

 


