
 
 
 
Présents : Francette Autant, Philippe Deldicque, Philippe Delacroix, Edouard Zanatta, Estérina 
Carpénito, Claude Guichard, Jacques Briquet, Bernard Thiebaud, Jean Meynckens, Françoise 
Meynckens, Agnès Gomez, et 3 invités Annie Bonnec, Alain Millet, Louis.Mollé.
 
Excusés : Monique Turpin 
 
 
Ordre du jour : 
 
 1 - Organisation de la sortie famille en 
 2 - Relance des réunions avec les services techniques  de la ville
 3 - Fête du vélo : faut-il la reconduire sous la même forme
 4 - Achat de la machine à graver
 5 - Un point sur le budget et la préparation des 
 6 - Le partenariat avec GoSport
 7 - Divers 
 
 
1- Dimanche 25 septembre avec un programme qui se déroulerait ainsi
 
– Arrivée des bénévoles SAV
– 10h30 arrivée des familles et prise en charge p
forme de jeu avec comme support notre quiz qui va avec les panneaux et des petits cadeaux à 
gagner 
– Départ vers 2 circuits préparés par Monique et Francette qui nous sont présentés, 1 pour les 
plus à l'aise de 12 km  qui part vers la Charente et un autre pour les petits qui reste dans le quartier 
autour du Pidou/les anciens abattoirs/La fenêtre
– Retour vers 12h-12-30 et pique
– Echanges de savoirs autour des points sécurité, des ges
réparations des vélos (gonflage des pneus, changement d'une chambre à air avec rustine, réglage de 
l'éclairage, des freins...) 
– Fin de l'animation vers 14h30
 
Rappel : Cette manifestation est organisée par le Pidou avec pour o
familles adhérentes au Pidou. Il s'est trouvé que comme Agnès est adhérente au Pidou, elle a fait 
cette proposition suite à l'appel en interne du Pidou qui cherchait des idées pour réunir les familles 
sur certains moments dans l'année (il y a la Brocante par exemple). Bien sûr c'est l'occasion pour 
nous de nous faire connaître et éventuellement de compter quelques adhérents en plus.
 
Plusieurs personnes sont volontaires pour venir participer à l'organisation de cette manif
pour encadrer les balades et surtout pour les ateliers échanges de savoir. D'ailleurs Philippe 
Deldicque nous fait part d'un article sur une manifestation dans un collège où des ateliers 
sécurité/réparations ont été organisés, avec des petites fi
et que nous pourrions nous aussi mettre en place.
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

DU MARDI 20 SEPTEMBRE 2011
 

: Francette Autant, Philippe Deldicque, Philippe Delacroix, Edouard Zanatta, Estérina 
Carpénito, Claude Guichard, Jacques Briquet, Bernard Thiebaud, Jean Meynckens, Françoise 
Meynckens, Agnès Gomez, et 3 invités Annie Bonnec, Alain Millet, Louis.Mollé.

Organisation de la sortie famille en partenariat avec le Centre aéré Le Pidou
Relance des réunions avec les services techniques  de la ville 

il la reconduire sous la même forme ? 
Achat de la machine à graver 
Un point sur le budget et la préparation des demandes de subventions
Le partenariat avec GoSport 

Dimanche 25 septembre avec un programme qui se déroulerait ainsi : 

Arrivée des bénévoles SAV-Pidou à 9h30 pour installer les panneaux 
10h30 arrivée des familles et prise en charge par les bénévoles pour un atelier sécurité sous 

forme de jeu avec comme support notre quiz qui va avec les panneaux et des petits cadeaux à 

Départ vers 2 circuits préparés par Monique et Francette qui nous sont présentés, 1 pour les 
12 km  qui part vers la Charente et un autre pour les petits qui reste dans le quartier 

autour du Pidou/les anciens abattoirs/La fenêtre 
30 et pique-nique auberge espagnole au Pidou 

Echanges de savoirs autour des points sécurité, des gestes d'entretien et des petites 
réparations des vélos (gonflage des pneus, changement d'une chambre à air avec rustine, réglage de 

Fin de l'animation vers 14h30 

: Cette manifestation est organisée par le Pidou avec pour objectif de créer du lien entre les 
familles adhérentes au Pidou. Il s'est trouvé que comme Agnès est adhérente au Pidou, elle a fait 
cette proposition suite à l'appel en interne du Pidou qui cherchait des idées pour réunir les familles 

dans l'année (il y a la Brocante par exemple). Bien sûr c'est l'occasion pour 
nous de nous faire connaître et éventuellement de compter quelques adhérents en plus.

Plusieurs personnes sont volontaires pour venir participer à l'organisation de cette manif
pour encadrer les balades et surtout pour les ateliers échanges de savoir. D'ailleurs Philippe 
Deldicque nous fait part d'un article sur une manifestation dans un collège où des ateliers 
sécurité/réparations ont été organisés, avec des petites fiches récapitulatives qui paraissent très bien 
et que nous pourrions nous aussi mettre en place. 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DU MARDI 20 SEPTEMBRE 2011 

: Francette Autant, Philippe Deldicque, Philippe Delacroix, Edouard Zanatta, Estérina 
Carpénito, Claude Guichard, Jacques Briquet, Bernard Thiebaud, Jean Meynckens, Françoise 
Meynckens, Agnès Gomez, et 3 invités Annie Bonnec, Alain Millet, Louis.Mollé. 

partenariat avec le Centre aéré Le Pidou 

demandes de subventions 

ar les bénévoles pour un atelier sécurité sous 
forme de jeu avec comme support notre quiz qui va avec les panneaux et des petits cadeaux à 

Départ vers 2 circuits préparés par Monique et Francette qui nous sont présentés, 1 pour les 
12 km  qui part vers la Charente et un autre pour les petits qui reste dans le quartier 

tes d'entretien et des petites 
réparations des vélos (gonflage des pneus, changement d'une chambre à air avec rustine, réglage de 

bjectif de créer du lien entre les 
familles adhérentes au Pidou. Il s'est trouvé que comme Agnès est adhérente au Pidou, elle a fait 
cette proposition suite à l'appel en interne du Pidou qui cherchait des idées pour réunir les familles 

dans l'année (il y a la Brocante par exemple). Bien sûr c'est l'occasion pour 
nous de nous faire connaître et éventuellement de compter quelques adhérents en plus. 

Plusieurs personnes sont volontaires pour venir participer à l'organisation de cette manifestation, 
pour encadrer les balades et surtout pour les ateliers échanges de savoir. D'ailleurs Philippe 
Deldicque nous fait part d'un article sur une manifestation dans un collège où des ateliers 

ches récapitulatives qui paraissent très bien 



Malheureusement cette manifestation a été annulée quelques jours après, en effet il y avait 3 
familles d'inscrites pour un total de 11 personnes et Le Pidou s'était donné un minimum de 5 
familles inscrites vu le nombre de bénévoles mis à contribution. Mais nous gardons toutes ces infos 
pour le printemps où les familles seront recontactées et où il y aura peut-être plus d'inscriptions. 
 
2- Nous discutons sur la relance des réunions avec les services techniques qui nous paraissent 
indispensables et décidons de continuer à nous mobiliser pour faire le point sur les arceaux, les 
divers aménagements qui méritent quelques améliorations, les avancées des zones 30... à chaque 
usager de nous communiquer ses remarques. Philippe Deldicque relancera par écrit les services 
techniques pour que des réunions soient à nouveau programmées. 
Rappel : L’aménagement de la rue Sainte Eutrope est toujours à l’étude. 
  
3- La Fête du vélo 2011 a été un grand succès quant à notre investissement et à celui des sponsors 
et partenaires cependant nous sommes tous d'accord pour dire que ce fût beaucoup de travail pour 
peu de monde, de plus il y avait beaucoup d'autres manifestations ce week-end là. Nous pensons 
qu'il serait préférable de revoir les modalités de cette fête et de faire peut-être une balade et un 
pique-nique en bord de Charente ou autre à voir mais pas quelque chose qui nous prend beaucoup 
de temps de préparation, car nous voulons aussi avoir le temps de nous mobiliser sur le terrain toute 
l'année. Une soirée avec le Gallia cinéma peut être conservée. 
 
4- Une discussion a eu lieu concernant la machine à graver, nous avons la subvention mais il faut 
décider quelle machine serait la mieux adaptée à notre utilisation. Quelques uns qui ont pratiqué 
conseillent plutôt celle qui « grave » que celle qui « percute » qui a tendance à écailler la peinture, il 
y a aussi des problèmes d'adaptation sur certains cadres. La moins chère avec accessoires rentre 
dans notre budget. Nous décidons de contacter d'autres associations de la FUB pour de meilleures 
informations. 
 
5- C'est le moment des demandes de subventions à la ville, Claude, notre trésorière, s'en occupe et 
va être aidée par Jacques Briquet. 
6 – un nouveau contrat de partenariat a été signé avec GoSport qui nous fait profiter de 10 % sur 
tout le magasin et de 15% sur le rayon vélo, n'oubliez pas votre carte d'adhérent ! 
 
7 - De nouvelles cartes d'adhérents vont être éditées  via le service communication à la MDA. 
Le site internet doit être régulièrement mis à jour et après la trêve estivale, Jacques créateur du site 
aimerait que plusieurs personnes s'y investissent, un des membres du CA est intéressé mais l'appel 
va être lancé à tous les adhérents. Faites vous connaître et n'hésitez pas à nous communiquer des 
photos, des commentaires, des petites annonces... que nous pourrons mettre sur le site. 
 
Plusieurs idées pour l'année à venir : une soirée sur « l'expérience du voyage à vélo » avec un 
film/documentaire-débat en présence des intervenants par exemple en mars, et une soirée au Gallia 
plutôt en janvier. 
Nous donnons quelques nouvelles de nos amis Isabelle (notre secrétaire) et Thierry (qui était au CA ) 
qui sont à Mayotte et à Isabelle Carré du service communication qui est en Nouvelle Calédonie. 
 
Nous souhaitons la bienvenue à Annie Bonnec et Alain Millet  qui souhaitent s'investir plus dans 
l'association, Annie au CA et Alain au bureau en tant que secrétaire adjoint.  
Philippe Deldicque en profite pour signaler qu’il laissera la présidence de l’association dans 1 an. 
Un mandat de 3 ans est suffisant.  
Enfin , nous décidons d’organiser l’AG le Vendredi 13 janvier 2012 : Noter cette date sur votre 
agenda !  
 
Agnès pour le Bureau 


