
Compte rendu du CA du  mardi 3 septembre 2013 à 20h30 salle 

Saintonge. 

 

Présents : Philippe Deldicque, Agnès Bertandeau-Gomez, Francette Autant, Bernard 

Thiebaud, Esterina Carpenito, Claude Guichard, Jean Meynckens, Antoine Oberson, 

Philippe Delacroix, Annie Bonnec. 

 

1- Proposition de local  

La mairie nous propose un local à l’espace Mendes France, en y aménageant un 
espace de 30 m2. Nous pourrons y stocker les vélos récupérés dans le cadre de 
notre projet de  vélo école, ainsi que tout le matériel qui sert à nos animations. Le 
CA décide à l’unanimité d’accepter cette proposition. C’est là un point de départ 
pour quelque chose d’autre peut être à l’avenir. 
Un courrier de réponse sera expédié très vite au maire. Antoine Oberson réfléchit 
aux modalités d’aménagement et va faire des propositions qui seront discutées en 
bureau. 
 
2- Village des associations 
Bernard et Antoine iront monter le stand vendredi après midi. Philippe Delacroix, 
Bernard, Philippe Deldicque Agnès, Esterina et Jean Pierre Vanucci se partageront 
les permanences. Nous ne pourrons pas faire de marquage anti vol puisque ni 
Claude, ni Jean, ni Jacques ne sont disponibles ce week end, nous donnerons rendez 
vous aux éventuels intéressés lors de la journée Mobilité du 21 septembre prochain. 
Nous devons préparer les nouvelles cartes d’adhésion pour 2014, la couleur choisie 
est le jaune ou abricot. 
 
3- Journée de la Mobilité 
Cette journée se déroulera sur le square Foch de 10 h à 18 h. L’association qui a 
participé au groupe de travail organisateur a proposé la démonstration et l’essai de 
vélos électriques en faisant appel aux vélocistes locaux, des balades - découverte 
des aménagements cyclables et un atelier de marquage anti vol. Nous monterons 
notre tivoli et distribuerons conseils et documents sur le vélo en ville. Nous 
regrettons amèrement que l’affiche de l’événement ne soit pas illustrée d’un vélo, 
ce n’est pas faute de l’avoir fait remarqué. Nous ajouterons un vélo nous mêmes sur 
les tracts que nous avons.  
 



4 - Lettre aux candidats à l’élection municipale 
Un courrier a été envoyé début juillet aux candidats qui se sont annoncés. Isabelle 
Pichard nous a donné rendez vous le 5 septembre, Agnès et Philippe et Bernard 
iront. 
 
5 - Action “Cyclistes brillez” 
Nous avions répondu en octobre dernier à un appel à projet organisé par la 
préfecture. Le département et l’Etat nous a accordé une subvention de 900 euros 
pour organiser l’action que nous avons proposée c’est à dire sensibiliser les cyclistes 
à l’importance d’être bien vus pour rouler en toute sécurité. Donc en octobre 
prochain en partenariat avec la police municipale nous inviterons les cyclistes qui 
roulent à la tombée du jour sans lumière, à s’arrêter quelques instants à notre stand 
pour” y être sensibilisé”. Deux rdv sont prévus place Bassompierre et cours 
Reverseaux. En échange ils recevront un dispositif d’éclairage ou des brassards 
lumineux. Philippe nous fait la démonstration de quelques équipements qu’il a 
achetés. Le CA approuve l’achat d’une quarantaine de kits d’éclairage, de brassards 
fluo et de gilets jaunes marqués” Saintes à vélo”. 
A priori les dates de rdv en partenariat avec la police municipale seraient les jeudis 
10 et 17 octobre à confirmer (Agnès s’en charge). Il nous reste à assurer une bonne 
communication de l’événement. 
Agnès a également rencontré Mme Drago chargée de la prévention au commissariat 
de Saintes et qui intervient dans les établissement  scolaires. Elle peut nous offrir 
une grande quantité de “permis vélo” qui nous serviront lors de nos vélos école. 
Nous avons un numéro de siret que Agnès a retrouvé afin de toucher les 
subventions. Philippe a fait marqué 10 T shirts avec « Saintes à Vélo » il est déçu par 
le résultat, (tailles des lettres trop petite) Agnès propose de les faire enjoliver par 
Stéphan. 
 
6 - Soirée vélo ciné 
Nous avons été contactés par un écrivain voyageur Lillian Vezin qui nous a proposé 
son film “Asie centrale terre d’aventures; 5000 kms sur la route de la soie”. Un autre 
film sur la Birmanie serait éventuellement disponible pour mars ou avril 2014. 
Françoise Meynckens va nous faire d’autres propositions. 
 
Les autres points à l’ordre du jour (assurances; budget; fonctionnement de 
l’association) n’ont pas pu être traités pour cause d’ensommeillement, ils le seront 
donc au prochain CA en décembre prochain. 
 
La séance se termine à 23h30; 
 
Le président    
Philippe Deldicque                                          
 



La secrétaire adjointe 
Esterina Carpenito 
 


