
COMPTE RENDU DE LA REUNION 

du 9 mars 2009 
 
 
 
présents:Agnès Gomez, Isabelle Chevalier, Philippe Deldicque, Thierry Giguet, Philippe Gallais,  
Jean Meyneckens, Françoise Meyneckens, Jacky Bontemps, Marie Claudie Bontemps, Monique 
Turpin, Olivier Lecroart, Philippe Delacroix, Jacques briquet, Bernard Thiébaud. 
Excusés:Guy-Michel Harel, Francette Autant, Estérina Carpénito. 
 
 
?En préambule, Jacques précise que dans cette de phase de construction de l'association, tout le 
monde peut et doit s'exprimer,aussi la réunion d'aujourd'hui est bien une réunion de conseil 
d'administration élargi à tous. 
?Nous accueillons un nouvel adhérent: Philipppe Delacroix. 
?Un compte-rendu de la rencontre avec le maire a été adressé à tous. Rappelons que 
l'association a  été très bien reçue. L'association va être invitée aux réunions du projet rive droite, 
il faudra désigner un représentant et un suppléant qui prépareront les réunions, feront les 
comptes-rendus. 
?Par ailleurs 3 rendez-vous sont fixés : 
-le 13 mars avec le directeur des services techniques, Benoît Darney.Monique Turpin, Bernard 
Thiébaud et Jacques Briquet iront. 
-le 2 avril à 15H30 avec Frédéric Mahaud, maire-adjoint. Y assisteront P Deldicque, P Delacroix, 
Jacques Briquet, Bernard Thiébaud, Jean Meyneckens. 
-le 6 avril à 11H avec Michelle Carmouse, maire-adjoint. Se proposent Bernard, Jacques, Agnès. 
?Club des villles et territoires cyclables, il serait intéressant que la ville de saintes y adhère, toutes 
les grandes villes en font partie. 
?Travaux dans la rue des Jacobins, de nouveaux panneaux zone 20 ont été mis en place .... 
?Plaquette, sa réalisation a rencontré un certain nombre de problèmes; Aujourd'hui, la maquette 
proposée par Agnès est approuvée. Il est décidé de faire un tirage d'une ramette par 
l'intermédiaire d'Emmaus, en effet nous ne pouvons pas encore bénéficier des services de 
photocopies de l'atelier de l'image. 
?Nous avons découvert que « tous à vélo » est une marque commerciale déposée, Aussi pour 
éviter tout problème avec des intérèts commerciaux (l'anciien «  moulin rouge à Saintes » a été 
contraint de changer d'appellation pour devenir « le moulin »), il semble plus prudent de profiter de 
la jeunesse de l'association pour changer de nom. 

Les présents adoptent à la majorité: « saintes à vélo ». 
?L'association vient d'adhérer à la fubicy, de ce fait  notre association bénéficie  automatiquement 
d'une adresse internet « saintes@fubicy.org ». 
?Fête du vélo, il s'agit d'une manifestation nationale qui a lieu début juin. Des circuits, des visites, 
des ateliers de marquage de bicyclette.... peuvent être organisés. Cette année ; il y a trop peu de 
temps pour organiser quelque chose sur Saintes, et impliquer la Ville. 
?Stationnement dangereux des véhicules pour les piétons, vélos. Une campagne nationale de 
« verbalisation » est prévue du 16 au 24 mars 2009. La fubicy met  à notre disposition  des 
dessins que nous pouvons reproduire et apposer sur les pare-brises pour sensibiliser les 
automobilistes au respect de la signalisation; 
?du 21 mars au 3 avril, diagnostic gratuit de 22 points de contrôle des vélos. Le magasin 
référencé le plus proche est « culture vélo » ZC de la Bobinerie à Saint Georges des Coteaux. 
Aucune personne présente n'a connaissance  de ce commerce ! 
?Bernard, a relu les comptes-rendu de réunion, il semble que nous ayons oublié de mentionner 
qu'Agnès Gomez est secrétaire-adjointe, c'est maintenant fait; 
?Congrès national de la fubicy à Lille les 25 et 26 avril 2009, Bernard ira, l'association ne prendra 
cependant  rien en charge. 
?Rappel congrès à la Rochelle en octobre 2009 
?La transeuropéenne passe à Saintes les 20 et 21 juillet 2009, Nous pourrions faire quelques 
kilomètres de randonnée avec eux. 
?article dans SUD-OUEST, Bernard nous communiquera la date, tous les adhérents sont invités, 



avec les vélos pour une photo. 
?La fubicy nous demande un article sur la création de notre association pour « vélocité », Bernard 
s'en occupe. 
?Village des associations à Saintes, nous participerons. 
 
 

                                  Prochaine réunion 
   mercredi 15 avril à 20H30 
       salle saintonge 

     
 


