
 

COMPTE RENDU DU C.A. DU 11 Mars 2010 

 

Présents : F Autant, J Briquet, E Carpenito, P.Deldicque, P.Delacroix, F.Doutreuwe, T.Giguet, A. 

Gomez, C.Guichard, J.Meynckens, B.Thiebaud, M.Turpin 

Excusés : I. Chevalier 

Point  principal de l’ordre du jour : préparation de la Fête du vélo des  4 et 5 Juin 2010 

FETE DU VELO :  

DEBUT LE 4 JUIN A 20H30 par la projection au Gallia du film « Live bicycle ». 

Le film a été tourné pendant les trois jours de la Critical Mass mondiale qui a eu lieu à Rome les 26, 27 et 

28 mai 2006. Deux mille cyclistes du monde entier ont occupé pacifiquement les rues de Rome, 

interrompant le flux des milliers d'automobiles qui, chaque jour, s'entassent en files interminables et créent 

un maximum de pollution, de tensions et d'accidents. 

Le film parle aussi des automobilistes et explore, au-delà du rideau de fumée doré du monde publicitaire, 

les intérêts liés au pétrole, met en évidence les dommages sur la santé inutilement provoqués par la voiture 

et dénonce des formes de communication commerciale qui exalte l'image de la voiture en démultipliant ses 

identités, ses pouvoirs d'attraction et ses charmes.  

Principes :  

- projection dans la salle de 90 places.  

- Entrée payante mais réduction, voire gratuité pour spectateurs venus à vélo. Une idée serait 

de  délimiter, par des  barrières, une zone de stationnement (gardée ou non par un membre 

de SAV) sur la place du Palais de Justice avec remise d’un bon  à chaque cycliste y déposant 

son vélo. 

- Il reste à trouver une version sous titrée en français du film. L’exploitant du Gallia se charge 

de cette démarche  

- A la fin de la projection, il y aura une intervention de M. Jean Luc Saladin, médecin, fondateur 

de l'Association amicale de la bicyclette en Normandie (SABINE), conseiller municipal, 

membre du bureau du club des villes cyclables. Outre le vélo (urbanisme, proximité, activité 

physique...) il a des sujets de réflexion variés, tous liés aux activités humaines en interaction 

sociale.... Voir son blog : http://veloetpotager.20minutes-blogs.fr/ 

JOURNEE DU 5 JUIN : 

Principes :  

- Animations toute la journée sur la Place Bassompierre, en espérant que les travaux seront terminés 

et que nous aurons l’accord de la Mairie. Parmi les animations (liste non limitative) : piste vélo-école 



pour les enfants, remise en selle d’adultes, démonstration BMX, démonstration de vélos électriques, 

présentation de matériel (remorques, ……..), balades en ville et vers jardins de Bellerive (circuits à 

finaliser par Monique Turpin, départ toute les heures). 

 

Contacts ont été pris par Agnès avec toutes les associations vélo saintaises : 

- Vélo Club Saintais (M. Tabourin, président). Serait d’accord pour prendre en charge le circuit 

enfants « école du vélo » en amenant animateur et matériel 

- Club BMX : serait très heureux d’installer piste ad hoc (vagues, etc) 

- Autres clubs : en attente. La réunion organisée début Avril par M. Tabourin avec tous les 

clubs vélo de Saintes pour préparer l’inauguration du vélodrome sera l’occasion pour nous de 

faire préciser leur position aux uns et aux autres. 

Marchands de vélos : 

Culture Vélo : propose de se déplacer pour faire présentations de vélos électriques 

Groleau : ne pourra pas être physiquement présent mais prêtera matériel 

Go Sport : pas encore contacté. A faire 

 

Equipement nécessaire: 2 tivolis et des barrières ont été demandés à la Mairie 

Communication : Philippe a rencontré Corinne Carré, directeur de Communication de la Mairie. 

Documents à lui remettre pour le 19 Avril . 

Celle-ci va imprimer un tract annonçant la Fête du Vélo. La manifestation sera aussi annoncée dans le 

Mois à Saintes. 

Bien entendu, la presse sera largement sollicitée. 

Sponsors : Une liste de sponsors potentiels a été établie et un courrier a été rédigé à leur intention. 

Les membres du CA ont été mis à contribution pour activer leurs réseaux et remettre les courriers en 

mains propres. 

AUTRES POINTS : 

 -Inauguration du vélodrome rénové, le 15 Mai, de 10h30 à midi.  

 M. Tabourin invite tous les clubs cyclistes à participer à un défilé à vélo, de la Place Bassompierre 

jusqu’au vélodrome, suivi de l’inauguration et d’un verre de l’amitié.  

Tous les adhérents disponibles sont invités à participer. 

- Commission gravage, entretien :  

Thierry rappelle que l’entretien sera limité à des conseils sans intervention directe sur des vélos. En 

clair, pas d’atelier de réparation. 

Pour le gravage, suite à la proposition de Michel Bainier, président de La Rochelle, de nous prêter 

une machine à graver en Mai, nous aimerions organiser une opération gravage le Samedi 29 Mai au 

matin, jour de marché, sur la rue St Pierre, en espérant que celle-ci sera libérée des voitures comme 

la municipalité l’a annoncé. Philippe va demander l’autorisation d’installation au Maire . 

Bernard propose de mettre son tivoli personnel à notre disposition.  



Cette opération permettra d’annoncer la Fête du Vélo du Samedi suivant. 

La médiatisation de l’opération reste à définir. 

A terme, la question de l’achat, ou non, d’une machine à graver est évoquée. Bernard a pris 

l’initiative d’adresser à Mme Quéré un courrier, suite à la proposition de cette dernière de nous 

accorder une subvention en 2011. Nous devrons constituer un dossier et, en particulier, étudier les 

différents types de machine. Compte tenu d’une utilisation prévisible assez modérée, la question est 

posée de l’opportunité de choisir un modèle coûteux ou un modèle basique. Nous devrons nous 

renseigner auprès d’associations utilisant les divers types. 

-Commission Plan de circulation : 

Philippe fait un compte rendu de la réunion du Mars à la Mairie.  La volonté d’aboutir semble réelle 

mais la route sera longue ! Prochaines réunions : 19 Mars à 10h30 et 29 Mars à 11h. 

-Rendez-vous avec les commerçants : Agnès, en tant que voisine de la présidente de l’association 

des commerçants, va établir un premier contact. 

-Rendez-vous avec les élus de l’opposition : à voir après les Régionales 

- Congrès de la Fubicy : 24 et 25 Avril à Strasbourg.  Bernard est partant. 

  

PROCHAINE REUNION DE C.A. ouverte à tous les adhérents : Mercredi 14 Avril à 20h30 Salle 

Saintonge N° 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


