
 



 

Compte rendu du Conseil d'administration du 14 mai 2013 

Présents : Francette Autant, Didier Barbot, Estérina Carpenito, Philippe Deldicque, Bernard 
Thiébaud, Agnès Gomez, Claude Guichard, Jacques Briquet, Antoine Oberson Excusée : 
Monique Turpin 

Rencontre avec Madame Delai-Mettas du 7 mars Pour partenariat avec Police 

Municipale pour l'action « Cyclistes, Brillez » en octobre et la récupération des vélos 

trouvés et non réclamés. → Décision en municipalité le 22 mai. Action Zone 20 avec la 

Police Municipale → relève d’une future réunion Ville Apaisée. 

Rencontre avec Madame la Commissaire du 15 mars → Positif cependant notre action « 

Cyclistes, Brillez » relève plus de la Police Municipale Bon suivi des vélos volés et des 

accidents de la voie publique et inscription sur le site de la Fubicy pour les vélos 

marqués. 

Rencontre avec le Maire du 9 avril Pour demande de local sur le Site Saint Louis → 

Accord et proposition – nous avons visité le local qui va être rénové – convention à venir 

– pas d'électricité pour l'instant – lieu idéal pour l'école du vélo. 

Vélo-école Le suivi avec le centre social Bellerive continue avec 2 sorties prévues le 24 mai vers 
Courbiac et 4 juin dans le quartier Saint Sorlin. Avec Boiffiers-Bellevue, nous proposons de 
continuer l'aventure tous seuls également avec les apm des 13 et 18 juin – nous attendons la 
réponse. Par contre, les centres sociaux doivent prévoir les vélos pour leur public – nous 
décidons d'acheter notre matériel pour la maniabilité et quelques casques. 

Réunion PDASR à La Rochelle du 30 avril Les responsables du PDASR de la préfecture 
souhaitaient faire une synthèse sur les demandes des différentes associations et en dégager une 
cohérence selon les besoins exprimés avant attribution des subventions. Présents: - Vélo pour 
tous Rochefort -Vive le vélo La Rochelle - Comité cyclotourisme de La Rochelle - Saintes à vélo 
- Vélo école de la Rochelle - Représentante Conseil Régional Chaque association a présenté son 
projet et ses activités en cours et on peut observer que les besoins exprimés sont quasiment les 
mêmes : - sécurité (circulation en ville, éclairage et bon état du vélo), vélo- école, gravage, 
informations sur la pratique du vélo ...La préfecture a pris note de cette cohérence et prendra les 
décisions d'attribution des subventions vers le 15 mai. Un monsieur ou madame vélo devrait être 
nommé avec une compétence sur l'ensemble du département. Le logo du conseil régional devra 
toujours apparaître. 



Bilan Sortie Famille du vendredi 3 mai Quartier Boiffiers-Bellevue - Très peu de monde. Merci à 
Yves, Monique et Francette pour leur participation. Prochaine sortie prévue le vendredi 7 juin 

  



 



 

Réunion du 3 mai avec Mariette Héraut et JF Magnant Demande de visite à vélo de la 

ville avec JF Magnant, sur le modèle des réunions « diagnostic en marchant » → Ce 

point devra être soumis à l’approbation de l’élue concernée Arceaux Avenue Gambetta 

→ Accord donné sur une implantation sur la chaussée au début de l’avenue. Pour une 

implantation au milieu de l’avenue (devant la pharmacie par exemple), il est convenu de 

faire une nouvelle demande au Maire, pour l’instant réticent au mobilier urbain sur les 

trottoirs. Marquage peinture logo « 30 » en bas de la rue Bourignon → OK donné par M. 

Héraut Vitesse excessive et non respect des priorités à droite rue Daniel Massiou → En 

zone 30, la priorité à droite est la règle du code de la route. Il n’y a pas à mettre de 

signalisation. A étudier cependant un affichage lumineux de la vitesse. Tour de l’église 

rarement respecté rue St Vivien vers Albin Delage → Voir comment rendre la 

signalisation plus claire. Réétudier la priorité par rapport à la rue Daniel Massiou Piste « 

blanche » quai de Verdun → Peut-être passer un coup de rouleau. Ne pas espérer 

d’autres aménagements. Contresens rue Ch dangibeaud, rue Berthonnière → Pas 

d’avancée à attendre pour l’instant Piste cyclable boulevard Vladimir (débouché sur Av 

du Mal Leclerc) → un nouveau marquage est planifié pour juillet. Traversée du Mal 

Leclerc au rond point Vladimir → Ceci pose un problème de cohérence. Si un marquage 

au sol est effectué à cet endroit (traits discontinus par exemple comme demandé par 

SAV), il devra être appliqué à toutes les traversées de pistes de la ville. Le problème va 

être étudié. 

Réunion CDA du 14 mai : Semaine de la mobilité européenne du 16 au 22 septembre 

Différentes actions seront menées pendant la semaine avec un temps fort tous publics 

le samedi 21 septembre avec la présence de Buss, SNCF, Véhicules électriques, Police 

municipale...et la compagnie « Coyote Minute » qui se chargera de mobiliser le public. 

→ Nous proposons un stand de marquage de vélos – un encadrement de circuits à vélo 

– une découverte du vélo électrique. → Pour cela Jacques fait appel à différents 



spécialistes du VAE La manifestation se déroulera principalement Square Foch avec 

peut-être un accompagnement sur la place Bassompierre vers d'autres stands. 

Marquage de vélos à l’occasion de la fête du vélo. Samedi 1er juin – à partir de 8h30 – Marché 
Saint Pierre 

Inauguration des Vélodies le samedi apm 1er juin Une vingtaine d'inscriptions – nous aurons les 
détails de l'organisation le 22 mai en mairie – nous porterons tous des tee-shirts blancs et une 
casquette avec notre logo et une fleur ou un ruban – la couleur de la fête du vélo est le vert cette 
année. 

Sortie vélo le dimanche 23 juin Circuit concocté par Jean-Claude Boutoulle et validé par 

le CA - Rendez-vous à 9h30 parking de l'abbaye aux dames pour un circuit de 42 kms 

passant par Dompierre sur Charente avec pause pique-nique puis visite de la pépinière 

« Secrets de jardins » avec l'intervention de Martine Thomas de l'association Nect'art 

qui nous fera déguster ses confits de fleurs – retour par les marais vers Courcoury – 

Les Gonds - → inscriptions par mail ou au 09.52.14.26.10 

Inscription du bureau à la sous-préfecture Président : Philippe Deldicque - Vice-président : 
Bernard Thiébaud Trésorier : Jacques Briquet - Trésoriers adjoints : Claude Guichard - Didier 
Barbot Secrétaire : Agnès Gomez - Secrétaires adjoints : Esterina Carpenito - Antoine Oberson 


