
 



 
COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ELARGI JEUDI 27 

SEPTEMBRE 2012 

Présents : E. Carpenito, F. Renaud, B. Thiébaud, G. Sallot, M. Denielle, J et F. Meynckens, F et 
M. Coquinot, M. Turpin, JC. Boutoulle, R. Acoulon, F. Autant, O. Bertrand, C. Satiat, Cl. 
Guichard, J. Briquet, A. Oberson, A. Gomez, Ph. Deldicque 

Journée « Sport et quartier » Malgré les problèmes de communication des organisateurs, bilan 
positif pour nous car nous avons rencontré des gens intéressés par la vélo-école ; félicitations aux 
bénévoles qui sont venus nombreux 

Sortie « aqueduc » dans le cadre de la fête du vélo Super sympa, très belle journée avec un 
accueil chaleureux des partenaires de la société d'archéologie – à prévoir pour la prochaine fois 
une pharmacie dans la voiture d'accompagnement et un itinéraire pour chaque participant Idées 
pour l'année prochaine : sortie vers Pons (visites de plusieurs jardins) ou à Bercloux (bière) 

« Sorties Familles » organisées par la ville moins de monde que l'année dernière – sorties très 
sécurisées – 3 ou 4 bénévoles de SAV ont été présents sur les sorties 

Journée « Brocante au Pidou » Positif – découverte de notre association auprès d'un public « 
famille » et Quiz 

Village des associations Nombreuses rencontres. Un bon de gravage pour 2 vélos à 2 euros le 
vélo avait été offert aux nouveaux arrivants, ceci a eu des retombées le 22 septembre au cours de 
la journée mobilité européenne 

Journée mobilité européenne très positif – rencontres avec les chargés de mission de la CDC et 
de la ville, retours très intéressants, nombreux contacts par exemple avec la SNCF qui nous a 
contacté concernant les « goulottes » pour descendre les vélos dans les souterrains, un courrier 
est en cours. A noter que pour laisser son vélo à la gare pour prendre le train, il faut demander la 
clé du local au chef de gare – Nous sommes invités à la CDC avenue de Tombouctou, le mardi 
10 octobre 16h, pour faire le bilan de cette journée. 

Poses d'arceaux cette année Une cinquantaine posés cet été mais de nombreux arceaux sont 
placés trop près du mur : A signaler à la prochaine réunion « ville apaisée ». Il faudrait que les 
élus fassent un tour de ville à vélo pour une réelle prise de conscience. 

  



 



 
A noter qu'actuellement nous avons la possibilité d'aller aux « diagnostics quartiers » où les élus 
se déplacent à pied dans un quartier et où tous les citoyens sont les bienvenus pour s'exprimer, ce 
serait un premier pas ! Prochain diagnostic : quartier n°5 centre ville le 23 octobre (info par les 
sms citoyens) 

Questions diverses Pendant l'été nous avons fait rééditer la plaquette avec quelques 
modifications – à noter qu'il n'y a plus de n° de téléphone qui était celui du président par contre il 
y a toujours notre mail et l'adresse de la maison des associations qui a nos coordonnées 
téléphoniques. Une « case » collectivités a été ajoutée sur le bulletin d'adhésion car le Pidou et le 
Centre social Bellerive souhaitent adhérer. De plus le livret « Bien circuler à Saintes ..» a été 
revu, corrigé, complété et réédité. 

A venir Les réunions « ville apaisée » reprennent, prochaine réunion le mardi 16 octobre à 16h 
salle Vladimir. Nous voulons avoir une discussion sur aménagement de la piste du quai de 
Verdun et sur les rues à prendre en contre sens en dehors des zones 30. 

Vélo-école les mercredis après-midi 24 et 31 octobre avec Philippe Aubert de La Rochelle qui 
prendra en charge un groupe de débutants de 5 à 6 personnes du centre social Bellerive + 1 ou 2 
personnes adhérentes de SAV sur le parking du Hall Mendès France et à l'intérieur en cas de 
mauvais temps. 

Opération « Cyclistes, Brillez » prévue au Lycée Palissy le jeudi 25 octobre (le matin) avec 
sensibilisation à la sécurité, gravage, découverte de notre association auprès des personnels et 
élèves. 

Journée découverte du vélo-électrique au printemps prochain avec les partenaires vélocistes : à 
intégrer plutôt à la semaine du développement durable en lien avec la CDC car lourd à organiser 
seuls. 

SAV pourrait proposer « à la demande » des sorties découverte des aménagements cyclables 
pour les personnes ayant une appréhension du milieu urbain. 

L'idée de création d'ateliers « réparations » revient, des projets ou des ateliers sont déjà en cours 
dans les centres sociaux, nous pourrions « étudier » leur fonctionnement dans un premier temps. 

La période de la demande de subvention approche, nous devons préparer les projets 2013 : 
conférence en février-mars 

Assemblée générale fixée au vendredi 11 janvier 2013 – à noter que notre cher président ne se 
représentera pas – avis aux candidats ! 


