Compte-rendu de l'assemblée Générale
Saintes à Vélo
Vendredi 11 janvier 2013

Présents et pouvoirs : se reporter à la feuille de présence ci-jointe
Les élus invités se sont excusés.

Le vendredi 11 janvier, à 20h30, les membres de l'association Saintes à Vélo se sont
réunis Salle Saintonge n°5 en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du
président.
Plus du tiers des membres étaient présents ou représentés.
L’assemblée a donc pu valablement délibérer, conformément à l’article 9 des statuts.
L'ordre du jour a été rappelé par le Président :
Rapports d'activité, moral et financier; Évolution et projets 2013; Présentation du budget
prévisionnel; Débat d'orientation; Renouvellement des mandats de membres du Conseil
d'Administration.
Il a été fait lecture par le Président des différents rapports distribués à tous les membres
présents.
Lors du débat qui a suivi, les éléments suivants ont été avancés :

•
Concernant le projet de prêt de vélos de la municipalité, beaucoup sont surpris
des lieux de prêt qui relèvent plus d'une orientation touristique alors que des besoins se
sont exprimés dans plusieurs quartiers.
•
À noter que grâce à la participation de l'association aux réunions du Conseil
Régional à Poitiers, un des adhérents a pu bénéficier de la subvention « handicap » pour
l'achat d'un vélo adapté.
•
La sortie organisée à l'occasion de la fête du vélo a été très appréciée.
•
Le journal de la FUB possède une rubrique départementale, les adhérents qui le
souhaitent sont invités à prendre la plume pour parler de l'association.
•
La conférence/film/débat organisée en mars a reçu un franc succès et tout le
monde souhaite reconduire cette action, c'est chose prévue pour le 20 mars prochain.
•
Il est prévu un partenariat avec le Rayon de Saintonge pour être présents à la
Bourse aux vélos et proposer du gravage bicycode, par la même occasion et suivant nos
moyens, pourquoi ne pas acheter quelques vélos pour l'école du vélo.
•
Beaucoup de remarques ont été faites concernant la dernière réunion « Ville
apaisée » où l'attitude irrespectueuse de Madame Carmouse envers l'association et les
membres présents a énormément déçu. Une lettre de mise au point et un rendez-vous avec
le Monsieur le Maire sont prévus.

•
Notre webmaster Jacques recherche toujours des personnes intéressées pour
l'aider à administrer et alimenter le site.
•
Il serait souhaitable que SAV demande un local auprès de la Ville. Cela pourrait
être sur le site Saint Louis actuellement en friche. Nous pourrions y ranger notre matériel et
quelques vélos utiles à nos sessions de vélo-école. Nous envisageons d'en faire la demande
auprès de la municipalité.
•
Il est aussi proposé de se mettre en contact avec la police pour récupérer les
vélos volés.
•
L'association pourrait également interroger dans le cadre de la future mais proche
campagne électorale municipale les candidats sur la place qu'ils veulent accorder aux
déplacements actifs.
A l’issue du débat entre les membres, le président de séance a mis aux voix les
questions suivantes, conformément à l'ordre du jour :
Rapports moral et financier: l'Assemblée Générale adopte la délibération à la majorité.
Approbation du budget prévisionnel: cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Renouvellement des mandats de membres du Conseil d'Administration:
Mesdames Doutreuwe Françoise, Guichard Claude et Gomez Agnès, ainsi que Monsieur
Delacroix Philippe sont sortants.
Madame Doutreuwe Françoise et Monsieur Couturier Samuel sont démissionnaires.
Monsieur Oberson Antoine se présente et est élu à l'unanimité.
L'Assemblée renouvelle Mesdames Guichard Claude et Gomez Agnès, ainsi que Monsieur
Delacroix Philippe en qualité de membres du Conseil d'Administration.
Ceux-ci exerceront leur fonction conformément aux statuts pour une durée de 3 ans.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Le premier conseil d'administration du nouveau CA aura lieu le jeudi 14 février, 20h30
salle Saintonge. Ce sera un CA ouvert, ce qui signifie que tout membre de SAV peut y
assister.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22h30.

Le président: Philippe Deldicque

La secrétaire: Agnès Gomez

ANNEXE : Rapport d’activité 2012

En prélude à notre Assemblée Générale de l’année dernière nous écrivions : « Notre
association a vu le jour voilà un peu plus de trois ans, grâce à vous tous que de travail
accompli, soyez-en remerciés !
Souvenez-vous, avant 2009 à SAINTES, très peu de choses avaient été réalisées pour la
pratique du vélo en ville à part quelques pistes cyclables, ici ou là sans projet cohérent.
La création de notre association et l'arrivée de nombreux adhérents dés le début ont
engendré une prise de conscience des élus.
La mise en place d'un nouveau plan de circulation fut l'occasion d'y inclure la présence du
vélo dans notre ville. Il devrait permettre à chaque usager de choisir son mode de
déplacement, vélo compris ».
Tout au long de l’année 2012 nous nous sommes attachés, avec votre soutien, à poursuivre
cette mission en totale cohérence avec nos ambitions et objectifs affichés.
-

Dans le cadre de nos nombreuses réunions Ville Apaisée avec élus et services
techniques de la ville, nous avons œuvré pour la mise en place de nouveaux
aménagements :
- Zones 30
- Zones de rencontre
- Poursuite du programme de pose d’arceaux

-Dans le cadre de nos propres activités
Poursuite des marquage vélos
Opérations de communication–presse–distribution de bulletins d'adhésion
Rencontres avec les autres associations du département etc...
Et pour la première fois : actions vélo-école
En partenariat avec la SNCF, garage à vélos sécurisé dans la gare
Toutes ces actions vous seront exposées en détail lors de l’assemblée générale du 11 janvier.
Si nous nous réjouissons du travail accompli, beaucoup reste à réaliser, n'en restons pas là !
La vie associative impose un rythme avec des moments forts, des moments exigeants en
temps et en persévérance.
Toute équipe est amenée à se renouveler, c’est la limite du bénévolat mais c’est aussi sa
richesse.
Aussi à l'aube d'une nouvelle année, nous renouvelons ces quelques propositions que nous
faisions déjà l’année passée :
1.
Si vous avez un peu de temps, proposez vous pour nous rejoindre au Conseil
d'Administration. Si vous souhaitez un contact avant l'AG, n'hésitez pas à nous contacter par
mail ou par téléphone.
2.
Renouvelez sans tarder votre adhésion pour 2013, celle-ci permet notre
fonctionnement, elle est indispensable. Elle permet aussi de peser quant à notre
représentation auprès des élus, des collectivités et dans notre Fédération Nationale de la
FUB (Fédération des Usagers de la Bicyclette).

3.
Vous trouverez ci-joint 2 bulletins d'adhésion dont un à nous retourner et un autre à
proposer à un ami, un voisin, une connaissance.
Plus nous serons nombreux, plus la cause du vélo sera défendue à SAINTES !

