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Compte-rendu de la réunion du CA du 12 janvier 2009 

 

 

Présents : AUTANT Francette, BRIQUET Jean, DELDICQUE Philippe, DULONG Hervé, 

DUSSEAU Françoise, GALLAIS Philippe, GIGUET Thierry, GOMEZ Agnès, HAREL Guy 

Michel, LECROARD Olivier, MEYNECKENS Françoise, MEYNECKENS Jean, 

RONTEAU Gisèle, THIEBAUD Bernard, TURPIN Monique 

Excusés : BONTEMPS Marie Claudine, BONTEMPS Jacky 

Nous accueillons M. Hervé DULONG, nouvel adhérent  ( adhésion couple avec son épouse 

Emmanuelle) 

 

1. Le compte rendu de la réunion du 24  novembre est approuvé à l’unanimité 

2. Le bureau s’enrichit d’un nouveau membre  
 Suite à un souhait du bureau, M. BRIQUET accepte de présenter sa candidature au poste 

de Vice-Président de l’association: Il est élu à l’unanimité. 

 A ce jour le bureau s’établit ainsi : 

- Président : Bernard THIEBAUD 

- Vice-Président : Jacques BRIQUET 

- Secrétaire : Isabelle CHEVALIER 

3. Informations depuis la dernière réunions : 

 

 Nous avons adhéré à la FUBICY ( Fédération Française des Usagers de la Bicyclette) : 

Cotisation 2009 = 46,70€ = forfait de 28€ + 18,70 au prorata du nombre d’adhérents 

 Nous avons adhéré à la FACELS : 28€ ( Fédération des Associations Cultures Loisirs 

Solidarité Saintaise ) Elle nous permet l’utilisation de matériels (projecteur, 

photocopieur…) On peut ainsi réaliser jusqu’à 150€ de photocopies à 5centimes. 

 Etat des adhésions :  45  adhésions à ce jour dont 29 individuelles et 8 couples  

 Congrès National de la FIBUCY se déroulera à LILLE les 24, 25 et 26 avril 

 Congrès des villes cyclables se déroulera à La Rochelle en octobre : Il serait judicieux 

d’inciter la ville de Saintes à adhérer => en parler à M. le Maire. 

 AG de l’association « Vélo pour tous » en Pays Rochefortais : fixée le 16/01 à 20h30 au 

Palais des Congrès de Rochefort , nous y sommes invités. Bernard THIEBAUD et 

Philippe GALLAIS représenteront notre association. 

 Le 21/01/09 à 18h30 à l’Auditorium salle Saintonge = réunion avec les élus : Vie 

associative et utilisation des services municipaux. 

 Abonnement à Vélocité : le Président remet à chacun une feuille de la FIBUCY incitant 

les adhérents à s’abonner à la revue du cycliste urbain. 

4. Plaquette Publicitaire  

 

 Agnès GOMEZ  y travaille en liaison avec des BTS du Lycée Bellevue. La plaquette est 

presque finalisée. Le but est de présenter l’association et ses principaux objectifs et ainsi 

aider à nous faire connaître, à inciter de nouvelles adhésions et obtenir des soutiens à notre 

association et à nos actions. 

5. Papier à entête de l’association  

 

 Merci à Philippe GALLAIS qui présente un projet. Après un tour de table il apparaît que 

ce projet  ne montre pas assez le caractère urbain de l’association. Il est suggéré d’en 

rediscuter et d’attendre les projets de logo prévu dans le document préparé par les BTS de 

Bellevue   
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6. Rencontre avec M. le Maire  

 

 Après annulation et report, confirmation nous sera peut être donné pour le 12 ou 13 

février. Bernard THIEBAUD avertira les personnes concernées : Monique TURPAIN, 

Jacques BRIQUET, Philippe DELDICQUE, Jean ou Françoise MEYNCKENS, Thierry 

GIGUET. Il est demandé que le RDV soit si possible un mercredi après midi ou un soir à 

18h. 

 Jacques BRIQUET, Philippe DELDICQUE, Thierry GIGUET et Bernard THIEBAUD se 

concerteront pour réaliser un document à remettre à M. le Maire en deux exemplaires 

papiers dont un à transmettre aux services techniques de la ville si possible. Une version 

sur support numérique sera prévue pour une diffusion plus rapide aux collaborateurs de 

M. le Maire. Le document va reprendre en grande partie la proposition faite par Jacques 

BRIQUET qui est présentée à l’assemblée grâce au vidéoprojecteur.  

 

7. Conférence de presse avec Sud-Ouest, La Haute Saintonge, L’écho des Arènes, Le 

Littoral  

 

 Bernard THIEBAUD propose de faire connaître sans trop tarder notre association auprès 

de la presse locale et départementale. Des contacts seront pris dans un proche avenir.  

 Guy HAREL propose également de nous faire connaître auprès du rayon de Saintonge, 

club cyclotouriste (FFCT) et de rencontrer le Président, M. François SCHENCK.  

 

8. Quelques Projets :  

 

 Proposer à M. le Maire  que la ville de Saintes participe à la semaine de la mobilité en 

septembre sous la forme d’une journée sans voitures et sensibiliser ainsi la population aux 

déplacements doux. 

 Se rapprocher des initiatives qui favorisent  le déplacement en vélo comme par exemple 

les visites à vélo proposées l’été dernier par l’Atelier du Patrimoine  

 

9. Situation financière de l’association :  

 

 Il a fallu attendre près de 4 mois pour obtenir l’ouverture d’un compte au près de la 

Banque Postale et recevoir enfin un carnet de chèques.  

 A ce jour, la situation s’établit ainsi : solde au 31/12/08 = 526€ ;  Cette somme cumule un 

prêt gratuit de 200€ accordé par nos amis de La Rochelle et le montant des cotisations. 

Les frais engagés depuis septembre se montent à 201,52€ ( insertion au JO, tampon 

encreur, timbres, photocopies…) Le solde   est donc de 324,48€. 

 B. THIEBAUD insiste pour promouvoir une campagne d’adhésions et réfléchir à des 

actions pour sauvegarder notre autonomie financière sachant que cette année l’association 

ne pourra, en principe, bénéficier d’une aide de la Ville.  

 

 

PROCHAINE REUNION 

Le lundi 9 mars à 20h30  

SALLE SAINTONGE n° 1 

 

 


