
 
 

 

Présents : André Richeux, Françoise et Jean Meynckens,, Claude Guichard, Stephan 

Rooy, Estérina Carpénito,Jacques Briquet,Philippe Deldicque, Bernard Thiébaud, Thierry 

Giguet,Agnès Gomez, Isabelle Chevalier,Monique Turpin, Philippe et Paulette 

Gallais,Rose-Marie Acoulon, Francette Autant, Samuel Couturier, Ronteau 

Gisèle,Philipppe Delacroix,André Richeux, Stéphan Rooy, Franck Renaud, Catherine 

Satiat,Françoise Doutreuwe,Louis Mollé, Jean-Roger Drouet  

 

étaient également présentes: Catherine Quéré, députée, et Margarita Sola, Maire-

adjointe 

 

Excusée :Annie Bonnec 

 

 

Notre président remercie les présents à cette assemblée générale, 27 membres sont 

présents, 3 ont donné pouvoirs, soit 30 votants, il donne lecture du rapport moral. 

 

 A) RENFORCER LES CONTACTS AVEC LES ELUS ET LE PERSONNEL TECHNIQUE 

Dès sa création, l’association s’est mise à la tâche grâce à un apport régulier et important 

de nouveaux adhérents. 

Un travail progressif de relation a été diligenté auprès du Maire et de quelques élus ; il a conduit 

à instaurer une relation de confiance avec les services techniques de la ville. Celle-ci permet 

aujourd’hui une collaboration fructueuse pour la renaissance de l’usage du vélo dans la ville. Cette 

collaboration ne demande qu’à s’intensifier cette année. 

 

B) NE PAS USER LES BENEVOLES, DYNAMISER LE TRAVAIL D’EQUIPE  

Sur le plan interne, le conseil d’administration et le bureau se sont réunis régulièrement chaque 

mois. Nous le constatons, notre jeune association suscite un grand intérêt dans notre cité ; elle 

touche de nouvelles générations actives avec enfants qui désirent « vivre la ville autrement ». 

L’afflux des adhérents nous le prouve. Si nous devons répondre à cette attente et ne pas 

décevoir, nous devons aussi veiller à ne pas user les bénévoles au sein de l’équipe. 

En conséquence, ne serait-il pas nécessaire de définir plus précisément notre mode de 

fonctionnement associatif ?   

Par exemple différencier les rencontres : 

 conseil d’administration 

 réflexion et travail 

 réunion d’information auprès de l’ensemble des adhérents 

Mieux définir le rôle du conseil d’administration, de ses membres, et confier des missions à 

certains adhérents connus pour leurs compétences, ce qui permettrait aussi un renouvellement. 

 

C) AMPLIFIER NOTRE POLITIQUE D’ADHESION, CONFORTER NOS FINANCES 
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Des adhérents en nombre seront le meilleur relais de notre action sur le terrain ; en outre, 

ils sont notre principal soutien financier pour faire vivre notre association.  

S’il est nécessaire de fidéliser ceux qui nous sont déjà acquis, il est primordial de capter de 

nouveaux adhérents. 

 

D) S’OUVRIR VERS L’EXTERIEUR, PARTAGER D’AUTRES EXPERIENCES POUR ENRICHIR 

NOS ACTIONS DANS LA MESURE DE NOS MOYENS 

Notre association a commencé à participer à plusieurs rencontres « hors les murs », La Rochelle, 

Rochefort, Bordeaux… 

Cette année il est souhaitable qu’elle s’ouvre davantage vers l’extérieur afin d’éviter le repli, la 

routine, le découragement. Nous avons besoin de nous frotter à d’autres expériences avec des 

associations amies du département, de la FUBicy, de participer à des congrès nationaux, de nouer 

des liens avec des élus départementaux en charge des modes de déplacements, du cadre de vie. 

C’est suite à  ses rencontres que naissent des projets, que se forgent des amitiés qui incitent à 

les réaliser, que s’offrent des nouvelles sources de financement et de partage et une 

reconnaissance accrue au niveau local. 

 

Restons ouverts à ceux qui, comme nous, poursuivent les mêmes buts ailleurs; ils donnent du goût 

à notre vie.  
 

 

 Rapport d’activités 

L’ASSOCIATION a vu le jour officiellement le 25-09-2008 (J-O du 2-10-2008) sous l’intitulé 

« TOUS A VELO » ; ensuite elle fut transformée en « SAINTES A VELO »lors du conseil 

d’administration du 09-03-2009 (J-O du 13-03-2009). En effet la dénomination primitive 

correspondait à celle du « conseil national des professions du cycle » 

Rappel 2008 : 5 réunions associatives (CA et bureau), 2 rencontres départementales et une 

participation à un congrès national (FUBicy Grenoble en avril) ont permis de démarrer les 

activités au cours de l’automne ; à noter,  l’aide et les encouragements de l’association « Vive le 

vélo » de la Rochelle  

 

 ANNEE 2009 

- 13 réunions internes (CA et bureau) ont permis un fonctionnement régulier de l’association 

- 8 rencontres au total avec Mr le Maire, les élus et les services techniques 

D’autres activités ont élargi notre présence à Saintes, dans le département et à l’extérieur, en 

résumé, quelques points de repères : 

  

 A SAINTES 

7/04 – Participation à une séance de gravage au lycée agricole de la Pichonnerie à l’initiative de 

l’association « Vélo pour tous » de Rochefort 

22/04 – Rencontre avec le Président des commerçants 

29/06 – Adhésion de la ville de Saintes au club des villes et territoires cyclables (délibération du 

conseil municipal du 29/06) 

5 et 6/09 – Tenue d’un stand au village des associations 

Tout au long de l’année, concertation avec les 2 vélocistes de Saintes en vue d’obtenir des 

réductions pour nos adhérents 

Campagne permanente auprès du public grâce à nos plaquettes d’information ; 

En fin d’année, nous comptabilisons 115 adhérents environ répartis sur l’ensemble des quartiers. 

 



 DANS LE DEPARTEMENT 

8 et 9/09 – Présence au congrès des villes cyclables à la Rochelle 

4/12 – Réunion départementale FUBicy à Rochefort avec le directeur des                         services 

techniques de la ville et les associations de La Rochelle, Rochefort et Marennes Oléron 

 

 A L’EXTERIEUR 

25 et 26/04 – Présence au congrès FUBicy national à Lille 

26 et 27/11 – Participation à 2 journées d’étude à Bordeaux organisées par la FUBicy et 

l’association « Vélocité Bordeaux » 

 

Tout au long de l’année nous avons multiplié les initiatives pour sensibiliser la population :  

Distribution de dépliants dans les rues et à la sortie des réunions publiques ; 

Contacts avec les médias qui ont relayé l’information : le Trimestriel de la ville de Saintes, Sud-

Ouest, le Littoral, Vélocité (revue nationale FUBicy), France Bleue La Rochelle… 

 

Notons le travail important des personnes du bureau aidées par d’autres pour la réalisation de la 

plaquette d’information, d’une banderole et de documents de réflexion en vue des rencontres 

avec les élus et les services techniques de la ville.   

 

 
Bilan financier 

 
Le rapport moral, le rapport d’activités et le bilan financier sont adoptés à l'unanimité. 



Lors de la réunion de ce jour avec la municipalité, 5 représentants de l'association ont 

présenté un argumentaire montrant la non dangerosité du vélo en tant que mode de 

déplacement,la réglementation abondante qui existe, les intérêts divers à favoriser la 

pratique du vélo. 

Margarita Sola est invitée à prendre la parole au nom du conseil municipal,.elle nous 

confirme que les élus ont décidé une réflexion globale sur la place du vélo à Saintes, sur 

un schéma global de circulation. Saintes à vélo est associée au groupe de travail qui doit 

rendre ses propositions pour le 5 juin 2010, date de la fête du vélo. Cependant, un élu 

référent pour le vélo n'est pas encore désigné. 

 

 Débat d’orientation 

sont notamment proposées des actions de marquage des vélos, et un atelier de contrôle 

des points de sécurité, qui pourrait avoir lieu tous les mois dans différents points de la 

ville. 

 

 Budget prévisionnel 

les actions mentionnées ci-dessus sont budgétées selon le tableau ci-joint 

 

 

 

 

 

 



 Proposition d'ajout aux statuts 

A l' Article 2 Objet social: 

 « De veiller à ce que l'argent public ne soit pas dépensé pour des aménagements 

susceptibles de nuire à la sécurité des cyclistes. » 

ainsi qu'à l'article 7 - Pouvoirs du Conseil d'Administration 

« Il se donne le droit d'ester en justice si nécessaire. » 

ces 2 ajouts sont adoptés à l'unanimité 

 

 Renouvellement d’1/3 des membres du conseil d’administration 

3 membres démissionnent:Guy-Michel Harel, Philippe Gallais, Jacky Bontemps, 

2 membres sont tirés au sort. 

Le nouveau conseil d'administration est composé comme suit 

 

 

 Fixation du montant de l’adhésion pour 2010.  

 les montants restent  inchangés: 

10€ pour 1 adhérent 

11€ pour un couple 

il est décidé de créer une adhésion « bienfaiteur »: 

20€ et plus pour un membre bienfaiteur 

rappel avec la carte d’adhérent nous bénéficions de 10% sur tout (sauf nutriments et 

réparations) chez Groleau, et de 10%  sur les accessoires et les réparations chez Culture 

Vélo 

 

Catherine Quéré prend la parole, pour nous faire part de tout l'intérêt qu'elle porte à 

notre action, elle nous propose son aide en nous faisant bénéficier de la « réserve 

parlementaire »pour contribuer à une machine à graver par exemple. Dossier à 

constituer avant le 30 septembre, subvention à hauteur de 2000 à 3000€. 

 

Margarita Sola nous rappelle cependant que les finances municipales sont très 

« serrées » 

-  

Nous terminons l'assemblée générale par un pot de l’amitié.  

 

AUTANT Francette

BRIQUET Jacques 

CARPENITO Estérina

CHEVALIER Isabelle

COUTURIER Samuel

DELACROIX Philippe

DELDICQUE Philippe

DOUTREUWE Françoise

GIGUET Thierry

GOMEZ Agnès

GUICHARD Claude

MEYNECKENS Jean

THIEBAUD Bernard

TRUFFY Monique

TURPIN Monique


