
Conseil d’administration du 5 décembre 2013 
  
  
  
1 Mise à disposition d’un espace au Hall Mendes France 
  
Nous avons pris possession de l’espace que la ville nous a confié en attendant qu’elle trouve d’autre 
locaux plus appropriés. Nous y avons installé notre matériel bien que nous manquions d’étagères, le CA 
va d’ailleurs lancer un appel aux adhérents pour récupérer une vieille étagère. Rappel : c’est dans cet 
endroit que nous devrions stocker les vélos volés récupérés par la police municipale pour notre futur 
atelier de réparation. Agnès doit vérifier auprès de Mariette Héraut si l’arrêté du maire nous autorisant à 
récupérer ces vélos est bien paru. 
Ce “local” est aussi très pratique lorsque nous faisons la vélo école et il nous permettra d’organiser 
quelques séances de marquage anti vol. Une séance de marquage est donc prévue le samedi 15 février 
ou le 15 mars (à définir). 
Nous avons l’intention de organiser une “permanence marquage” un samedi tous les 2 mois de façon 
régulière. 
Il nous faudra sûrement une assurance pour ce local mais nous attendons le retour de Didier pour lui 
soumettre la question. 
  
2 Budget 
  
Pour 2014 nous avons demandé une subvention de 100 euros pour le fonctionnement, 300 euros pour 
la soirée vélo aventure et 500 euros pour la vélo école comprenant la somme nécessaire à la formation 
d’un initiateur mobilité. 
Nous sommes dans l’attente de la subvention Etat et Conseil Général de 900 euros qui nous a été 
allouée pour l’opération “Cyclistes Brillez”. 
Le solde de notre compte au bilan est de 980 euros. 
Rappel : les adhésions représentent la moitié de notre budget. 
  
3 Opération Cyclistes Brillez 
  
Sur les deux journées 27 personnes ont été contrôlées dont 20 n'étaient pas en règle et six personnes 
sont venues spontanément s'informer au stand. Ce genre d'action est donc vraiment utile. En outre le 
partenariat construit patiemment par Agnès avec la police municipale a contribué à la réussite de l'action 
et pourra être utilisé à l'avenir pour d'autres opérations (d’autant plus que maintenant la PM est équipée 
de magnifiques vélos 28 vitesses.) 
La stratégie de communication a permis de faire parler à nouveau de l'association dans la presse. 
Nous avons déjà reçu le dossier du Plan Départemental de Sécurité Routière pour soumettre un projet 
pour l’an prochain. Sur proposition d’Agnès le CA envisage de travailler avec les collégiens ou les élèves 
des écoles primaires. Le but est de les encourager à venir à l‘école à vélo.  
 
4 Vélo école 
  



Une nouvelle session de vélo école a eu lieu le 26 novembre et le 3 décembre dernier pour 5 adultes. 
Une nouvelle séance est programmée le 18 décembre. Cinq adhérents bénévoles ont encadré ces 
séances. 
Le CA propose de réfléchir à une organisation plus régulière de la vélo école, par exemple un mardi 
après midi tous les quinze jours. Cela permettrait vraiment aux “élèves” de devenir peu à peu des 
cyclistes autonomes. 
  
5 Ville apaisée 
  
Une réunion a eu lieu le 4 décembre pour faire le point sur les Vélodies et nous présenter les projets de 
voiries pour 2014. 
Le bilan des vélodies est très encourageant, les touristes s’en sont beaucoup servi cet été. Il y a eu 80 
cartes d’abonnés pour les Saintais. Le service étudie la possibilité de permettre l’emprunt à la semaine 
pour les habitants pendant la période non touristique. 
Voirie : la prochaine zone 30 sera aménagée dans le quartier de la Récluse, il y aura d’abord un 
diagnostic en marchant auquel nous serons invités. 
Nous allons négocier l’accès aux doubles sens même en dehors des zones 30. 
  
6 Soirée Vélo Aventure 
  
Elle aura lieu le 18 avril, salle Saintonge. Nous accueillerons un couple de voyageurs qui ont fait 24 000 
kms à vélo en Eurasie, plus d’infos sur le net en tapant “Cycloconstructour”. 
  
7 Congrès de la FUB 
  
Il a lieu du 23 au 25 mai 2014 à Toulouse. C’est toujours un riche moment d’échanges et de 
connaissances. Quelques membres du CA envisagent de s’y rendre. 
  
8 Divers 
  
L’ Assemblée générale aura lieu salle Saintonge le 10 janvier, à 20h30. 
La première réunion de préparation de la semaine de la mobilité 2014 aura lieu le 10 décembre, Antoine 
er Bernard représenteront l’association. 
  
La séance se termine à 23 h30 
  
Le président 
P Deldicque 
La secrétaire adjointe 
E Carpénito 
 


