
 
 

 
 

SAINTES A VELO  
RAPPORT MORAL 

AG du 14 janvier 2011 
 
L’AG est le moment privilégié pour faire le point sur l’ensemble des aspects de mise en 
oeuvre de notre projet associatif. 
 
1. Le rapport financier  = Claude  
1. Le rapport d’activités 
● 12  réunions internes : 
● le CA s’est réuni le 15 janvier (CA), le 11 mars , le 14 avril (élargi) , le 30 juin, le 28 

septembre (élargi 28 participants), le 23 novembre 
● De nombreuses réunions de travail avec les représentants des services techniques, des 

élus,  de la police municipale, de la société BUSS,... dans le cadre du groupe de travail 
“ville apaisée” 

● Présence de PD et BT à la rencontre CYCLAB du jeudi 4 Février 2010, Athénée 
municipal - place St Christoly à Bordeaux  

● 24 et 25 avril : Présence de BT au congrès de la FUB 
● Participation de l’association à l’inauguration du vélodrome le samedi 15 mai. 

Participation à 2 réunions de préparation et nombreux adhérents présents au parcours 
cycliste partant de la place Bassompierre et rejoignant le vélodrome à travers plusieurs 
quartiers. 

●  2 opérations de gravage de vélo le samedi 29 mai et le samedi 23 octobre 
● La fête du vélo 4 et 5 juin précédée de nombreuses rencontres de partenaires ( Saintes 

Shopping, Go Sport, Culture Vélo, Groleaud, BMX, VCS,, les services de la ville 
notamment service communication , Le Gallia )  et de réunions préparatoires pour 
l’organisation la recherche de sponsor  et la recherche et la prise en charge du 
conférencier le Dr Jean Luc  SALADIN. Grand merci à tous les adhérents qui se sont 
impliqués.   

● Sortie à vélo à Taillebourg organisée par notre doyen  Guy MOLLé, le dimanche 10 
octobre 

● Village des Associations le 4 et 5 septembre 
● Signature de la charte de la vie associative le jeudi 25 novembre 
 
3. Le rapport moral 
  
FAVORISER LA PRATIQUE DU VELO EN VILLE  ET COMMUNIQUER 
Comment ?  Nous suscitons et appuyons toute initiative de la ville permettant de favoriser l’usage 
du vélo en ville. 
Un des premières initiative de la ville a été d’installer des arceaux   
La municipalité a créé un groupe de travail “ville apaisée” dont le but est de proposer des solutions 
pour les déplacements doux. Une présence régulière et active de l’association dans ce groupe de 
travail a permis à l’association de devenir une vraie référence pour les élus et les services 
techniques. Ainsi la réglementation concernant les modalités de circulation dans les zones 30 a pu 
être appliquée au 1er juillet 2010.   
La fête du vélo a été un moyen de nous faire connaître auprès de la population et de communiquer 
nos buts et objectifs. Nous avons pu donner une image positive du vélo auprès des commerçants par 
le biais de Saintes Shopping qui a été partenaire. Cela a permis de connaître et de créer des liens 
avec d’autres associations (BMX 17, Vélo Club Saintais). Enfin nous avons eu la participation des 
magasins de cycles GO SPORT et Culture Vélo qui nous ont permis d’offrir des services techniques 



 
 

 
 

et pratiques au public.  
La soirée organisée au Gallia a été suivie par une quarantaine de personne dont le Maire, Jean 
Rouger, qui s’est montré attentif à la passionnante intervention du Dr Jean-Luc Saladin sur le vélo 
comme facteur de développement économique et facteur de bonne santé. (voir son blog vélo et 
potager ) 
Les 2 opérations de gravage de vélo sur le marché St Pierre ont également été le moyen de viser ces 
même objectifs de communication, tout en permettant bien sûr d’essayer de lutter contre le vol de 
vélo. Ces opérations menées en collaboration avec l’association de La Rochelle visaient aussi à 
nous enrichir de leurs expériences. Il est en effet important de s’ouvrir vers l’extérieur et de 
favoriser les rencontres.   
 
 
RESTER OUVERT AUX AUTRES EXPERIENCES  
 
Pour nous permettre de progresser et adapter les innovations qui marchent dans d’autres 
villes, il est important de participer à des rencontres avec d’autres associations à 
l’occasion du congrès ou de journées de formations de la FUB (fédération des usagers de 
la bicyclette). 
 
 
RESTER COLLECTIF, REPRESENTER LES ADHERENTS 
Le conseil d’administration et le bureau se réunissent régulièrement  
Une fois par trimestre, la réunion du conseil d’administration est ouverte aux adhérents 
pour permettre à tous de s’exprimer, de rendre compte des actions  et de ne pas se 
couper des préoccupations et des demandes de nos adhérents. Cela rend possible  la 
délégation de tâches pour préparer la fête du vélo par exemple, de confier des missions 
de représentation ...bref d’encourager l’engagement bénévole. 
 
 
INFORMER NOS ADHERENTS ET LE PUBLIC  
Pour informer les adhérents de nos actions et de notre fonctionnement, la messagerie 
informatique a beaucoup été utilisée. Mais nous restons vigilants pour communiquer les 
comptes rendus de réunion aux adhérents non informatisés par véloportage ou par voie 
postale. 
Pour le public,  grâce à Jacques BRIQUET, nous avons la chance depuis 1 mois d’avoir 
un site internet qui présente l’association, son objet, ses actions...avec des liens très 
intéressant sur les sites spécialisés.  Jacques que nous pouvons applaudir! 
 
 
EVOLUTION  ET PROJETS  
 
Poursuivre une participation active de Saintes à vélo aux réunions de Saintes ville apaisée 
avec comme objectifs la mise en place de zones 30 quartier par quartier permettant ainsi 
la création de double sens cyclable, et l’extension du réseau de bandes cyclables sur les 
grands axes pour obtenir un maillage continu et sécurisant de la ville. 
 
Action de communication, grâce à l’achat d’un tivoli, mise en place d’un rendez-vous 
régulier de mars à novembre, Place Bassompierre, le deuxième ou troisième samedi du 
mois pour rencontrer le public et faire des actions de sensibilisation aux déplacements en 
vélo en ville.   



 
 

 
 

 
Continuer et développer nos séances de gravage de vélo si le financement de l’achat 
d’une machine à graver est assuré. 
Rechercher et obtenir un local  voir intervention de Bernard  
 


