
 
SAINTES A VELO 

 
CONSEIL D'ADMINISTRATION du 14 février 2012 

 
 
Présents: Philippe Deldicque ; Bernard Thiebaud ; Didier Barbot ; Francette Autant ; Monique 
Turpin ; Françoise Doutreuwe ; Jean Meynckens ; Alain Millet 
 
Excusés: Agnès Gomez ; Esterina Carpénito ; Jacques Briquet ; Edouard Zanatta 
 
Conférence  Diaporama du vendredi 30 mars « 19 mois en famille à vélo à parcourir le 
monde » 
Affiche de la Conférence du 30 mars: Un prototype est présenté. il faut éclaircir la photo et 
introduire de la couleur dans le haut de l'affiche. Ajouter "entrée libre" 
Flyers de la conférence du 30 mars: vote en faveur d'un demi A4 comme format 
Philippe se charge de cela avec Agnès. 
 
Elections du bureau: 
 
Philippe se représente pour 1 an comme président ; Claude demande à devenir trésorière 
adjointe. Le poste de trésorier est donc vacant et Jacques Briquet est volontaire 
Secrétaire: Agnès Gomez volontaire ; Secrétaire adjoint : Alain Millet volontaire 
Un débat s'engage sur la candidature de Jacques au poste de vice-président et à celui de 
trésorier. Est-ce souhaitable de pouvoir cumuler 2 postes?  Au final, il est décidé d'éviter tout 
cumul. 
 
Composition du bureau après les votes: 
Président: Philippe Deldicque  Trésorier: Jacques Briquet 
Trésorier adjoint: Claude Guichard     Secrétaire: Agnès Gomez 
Secrétaire adjoint: Alain Millet       Sans fonction précise : Bernard Thiebaut 
 
Un retour est fait sur les réunions passées. 
 
Réunion "Sorties Familles du vendredi" (31/01/12): 
Les sorties reprennent en Mai. Des circuits ont été préparés. Celui de l'Abbaye aux dames va 
être légèrement modifié pour des raisons de sécurité. Pas d'emprunt de la voie de Saintonge. 
RDV: 19 H15 et départ à 19 H 30 
1er circuit part de l'Abbaye aux Dames avec au retour un pot offert. 
Alternativement, 1 circuit rive droite et un rive gauche. 
4 mai; 8 juin, 6 juillet et 3 Août 
SAV souhaite y participer et soutenir ainsi cette initiative. Future réunion à la MDA le 08/03 
 
Réunion "Centres Sociaux" (27/01/12): 
Etaient présents le Centre Social Belle Rive, celui des Boiffiers bellevue, le Centre de Loisirs Le 
Pidou, l'Association La Fenêtre et l'association Prévention Routière 
En 2012, le thème de "Sport quartiers" sera le vélo. Soutien logistique et pédagogique de la 
Mairie. 
- Action avec le Pidou à mener en Avril. Animations avec présence de nos panneaux 
"Déplacements en ville" + révisions des vélos + 2 circuits proposés (1 petit et 1 grand). 



Date à proposer:  le dimanche15 avril . Se terminera par un pique-nique 
Agnès s'occupe des contacts. 
- Les centres sociaux sont-ils intéressés par le "vélo-école". Si oui, à eux de trouver les 
personnes qui pourraient en bénéficier. 
- Association Prévention Routière intéressée par principe d'une formation pour 1 initiateur vélos: 
partenariat à développer ++ avec cette association. 
 
Réunion "Ville apaisée" (18/01/12): 
Le point a été fait sur le plan de circulation à venir du quartier St Vivien. 2 études sont en cours 
et concernent le sens de circulation autour de l'église St Vivien.  SAV soutient plutôt le maintien 
du sens de circulation actuel. Des comptages vont être refaits par la Mairie afin qu'un plan soit 
présenté.           Prochaine réunion: 22/02 de 14 H à 16 H 
 
Réunion Plan Local Urbanisme (31/01): 
La gare serait un point d'arrivée des utilisateurs de moyens de transports comme le vélo. A 
partir de là, des axes de circulation majeurs sont dégagés: Avenue Gambetta pour les autos. 
D'autres axes en parallèle pour les vélos entre autres. Ce qui ne correspond pas à notre 
philosophie des déplacements en ville. 
Proposition: rencontrer l'architecte urbaniste qui travaille sur une des études en cours ainsi que 
la personne salariée de la CDC qui travaille sur les voies vertes Cognac/ Saintes/ Rochefort. 
Philippe a contacté l'architecte urbaniste qui a présenté son projet le 31/01. A rappelé 
l'importance de prendre en compte les déplacements vélo en tant que TRANSPORT URBAIN et 
non simplement "balade". 
 
Réunion Mr Dietz / Location vélos pour tourisme Saintes (03/02): 
Mr Dietz a fait référence à un système de location gratuite existant dans une des villes du Pays 
basque. Vélos équipés de pub. Le coût de l'opération est réparti à hauteur de 50% pour la ville 
et 50% pour les bénéficiaires de la pub. La ville nous propose d'entretenir les vélos. Pas 
possible, notre association étant trop modeste. (pas de local, pas de matériel). 
La ville va réfléchir a une autre solution. 
 
Cyclab à Bordeaux (10/02): 
Philippe nous fera passer un article sur une intervention qui traitait de l'économie du vélo. 
Développement important du vélo sur Bordeaux suite à une politique très volontariste de la 
mairie et de la CUB. 
La vidéo qui présente le prototype urbain créé par Starck nous sera aussi communiquée. 
 
Réunions ou sorties à venir 
 
Congrès National de la FUB: A Pau, les 13, 14 et 15 avril. Bernard Thiebaud y va si quelqu’un 
veut bien l’accompagner. 
 
RDV avec la nouvelle responsable de la COMM de Saintes, Me Nicole Martin: 
Le 22/02 à 16 H 
 
Fête du vélo: 
Rappel il est prévu une Sortie balade + pique nique 
Tous les adhérents sont invités + fête ouverte à tous 
L'idée d'aller jusqu'à La Roche Courbon est avancée (à confirmer). Y rejoindre des 
Rochefortais?   Date: le 17/06 mais rien n'est arrêté. Voir à faire d'autres propositions. 



 
Alain Millet 


