
 
 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 30 JUIN 
 

 

 

 

 

 

Bilan très positif de la fête du vélo 

 

Projet « atelier gravage »  
invitation de  l'association de Rochefort pour un autre atelier fin septembre, en effet cette 

manifestation nous permet de maintenir le contact avec les Saintais et de nous faire connaître, de 

plus nous souhaitons créer du lien avec les autres associations du département;nous avons aussi 

envisagé dans le futur de nous déplacer au sein de la CDC avec cet atelier 

 

Projet « Balades en ville – Remise en selle » 

 Objectifs:   

 apprivoiser les pistes cyclables et la conduite en ville 

 créer la confiance 

 encourager la population à reprendre le vélo 

 

Le dimanche matin ? Moins de monde 

Le samedi matin ? Pour des conditions réelles de circulation 

Progression dans les circuits ? 

 

Nous vous invitons à réfléchir sur ces différents points et à vous exprimer 

 

Certains des panneaux d'info que nous avons utilisés pour la Fête du Vélo seront affichés par la 

municipalité dans la rue Alsace Lorraine sur les panneaux blancs  



 

Organisation du village des associations 

Hall Mendès France-1er week-end de septembre 
 

Vendredi 3 septembre :  

 préparation du stand 

 Rendez-vous à partir de 14h  

 Philippe Delacroix, Philippe Deldicque et bernard Thièbaud y seront 

 

Samedi 4 Septembre : 

 9h30 – 12h : Bernard Thièbaud 

 12h – 14h : Isabelle Chevalier 

 14h – 16h : Philippe Delacroix et philippe Deldicque 

 16h30 – 19h : Jean Meynckens et Robert Pellier 

 

Dimanche 5 Septembre :  

 9h30 – 12h : Claude Guichard et esterina Carpenito 

 12h – 14h : 

 14h – 16h : Philippe Deldicque et Bernard Thièbaud 

 16h – 18h :  

 

Comme vous pouvez le constater, certaines plages horaires ne sont occupées que par 1 personne ou 

par personne donc nous vous invitons à vous inscire, en effet ce serait bien d'être au moins 3 par 

plage horaire pour pouvoir discuter avec les gens, faire d'éventuelles adhésions, bouger ou faire des 

pauses, merci d'appeller 05,46,94,81,54 ou d'envoyer un mail à  

 

 

 

 

 

ON COMPTE SUR VOUS! 

 

 

PROCHAINE REUNION  

MARDI 28 SEPTEMBRE 2010 

20H30 

SALLE SAINTONGE N°1  

 

 

 

E-mail :  saintes-a-velo@hotmail.fr 
 


