
Présents : Estérina Carpénito, Samuel Couturier, Jacques Briquet, Isabelle 
Chevalier, Philippe Delacroix, Philippe Deldicque, Philippe Gallais, Thierry Giguet, 
Agnès Gomez,   André Richeux, Stephan Rooy, Monique Turpin,  Bernard Thiébaud

Excusés : Marie-Claudie et jacky Bontemps, Françoise Dusseau.

- le point sur les adhésions, nous sommes à 95 adhésions au dernier 
décompte, ce qui est bien pour une association qui a un an d’existence

- le point financier : tout va bien cependant nous devons impérativement 
assurer l’association, un devis à la MAIF a été demandé, vu le prix élevé nous 
nous proposons de faire plusieurs autres devis ( GMF, MACIF, GROUPAMA, 
MATMUT )

- le congrès des villes cyclables aura lieu début octobre(7,8,9 et 10) à la 
Rochelle, comme nous avons encouragé la ville de Saintes à y adhérer, il 
nous paraît opportun d’y participer, d’autant que diverses associations 
organisent l’événement ; qui souhaite y aller, par exemple pour mobiliser une 
voiture ?

- nous devons penser à organiser l’assemblée générale, et pour cela fixer une 
date d’arrêt des comptes pour bilan financier, nous décidons donc de changer 
notre fonctionnement et redémarrer avec l’année civile (au lieu de l’année 
scolaire) ; le président  dresse un bilan détaillé de nos activités depuis le 
début de l’association en  vue de l’assemblée générale et nous annonce qu’il 
ne pense pas se représenter mais qu’il restera, bien heureusement, à nos 
côtés.

- Nous décidons de la nécessité de nous réunir pour rédiger une lettre à la 
municipalité en vue d’un prochain rdv 

- Nous organisons notre participation au village des associations le 5 et 6 
septembre ;

Tous ceux qui le souhaitent peuvent nous rejoindre sur le stand, nous sommes en 
face de l’entrée principale et à droite ; nous aurons des gilets jaunes en guise de 
nappe sur la table, une banderole, deux panneaux expliquant les objectifs de l’asso, 
un ordinateur portable avec un power point de la fubicy qui défilera en boucle et bien 
sûr des plaquettes à distribuer !

SAINTES A VELO
COMPTE RENDU DE LA REUNION

DU 1er SEPTEMBRE 2009



VOICI LES PERMANENCES, VENEZ NOMBREUX NOUS RETROUVER AU STAND !
Et lors de l'inauguration du village des associations prévue samedi à 11H30

Horaires SAMEDI Horaires DIMANCHE

10h-12h Samuel-jacques
olivier 10h-12h André-philippe G

12h-15h Esterina-philippe D 12h-14h Philippe De
Isabelle-thierry

15h-17h Bernard- philippe G 14h-16h Samuel

17h-19h Samuel-philippe De 16h-18h Stefan-bernard

PROCHAINE REUNION  LUNDI 12 OCTOBRE – 20H30- SALLE SAINTONGE

ASSEMBLEE GENERALE LE LUNDI 15 JANVIER-20H30- SALLE SAINTONGE N°5




