
 



 
Compte  rendu  des  conseils  d’administraIon,  du  16  mai  et  du  5  juin  

2014,   salle  Saintonge,  Saintes 

Présents   le   16   mai   :   Claude   Guichard,   Didier   Barbot,   Estérina   
Carpénito,   Philippe   Deldicque,   Agnès   Gomez,   Antoine   Oberson,   Jean   
Michel   Lesceller,   Jean   et   Françoise   Meynckens,  Annie  Bonnec  ,  Laurent  
Pachot. Le   5  juin   :   Didier   Barbot,   Estérina  Carpénito,   Claude   Guichard,   
Monique   Turpin,   Philippe   Deldicque,  Agnès  Gomez,  Antoine  Oberson. 

1  Vélo-- ‐école   C om pte  -- ‐rendu  de            

à  Strasbourg  du  15  au  18  avril,   et   projets,   (diaporama).   Il   était   
important   que   l’un   de   nous   aie   ceøe   qualificakon   pour   encadrer  nos  
ackvités  de  vélo  école. Nous  décidons  de  consktuer  un  groupe  de  travail  
afin  de  meøre  en  oeuvre  un  meilleur   fonckonnement  de  notre  vélo  école.  
Ce  groupe  se  réunira  au  plus  vite  et  sa  composikon   reste  ouverte.  Pour  
le  moment  y  parkcipent,  Agnès,  Claude,  Antoine,  Estérina,  Franceøe  (à   
confirmer).   Tous  les  documents  numériques  remis  lors  de  ceøe  formakon  
seront  accessibles  sur  notre   site. 

2  Ville  Apaisée  et  rencontre  avec  la  municipalité La  dernière  réunion  avec  
les  services  techniques  a  eu  lieu  en  mars  dernier,  vous  en  avez   tous  
reçu  un  compte  rendu  par  mail.  Une  nouvelle  rencontre  a  lieu  le  10  juin  
et  nous  avons   également  ce  jour  là  un  rendez  vous  de  prise  de  contact  
avec  le  nouvel  élu  responsable  de   la  voirie  :  Marcel  Ginoux.    Philippe,  
Antoine  et  Didier  ont  parkcipé  à  ces  rencontres.  Ils  ont   été   écoutés   
aøenkvement   par   le   nouvel   élu   qui   semble   bien   informé   sur   les   
aménagements    favorisant  les  modes  de  déplacements  ackfs. Principales  
décisions  annoncées  :  l’aménagement  en  zone  30  du  quarker  Saint  Pierre  
pour   septembre   (une   réalisakon   que   nous   demandions   depuis   
longtemps);   aménagement   en   zone  30  également  pour  toutes  les  écoles  
qui  ne  le  sont  pas  encore.   Cependant   la   rencontre   avec   M.   Ginoux   
qui   devait   être   consacrée   uniquement   à   notre   associakon  et  à  ses  
projets  a  été  trop  brève.  Nous  allons  demander  un  autre  rendez  vous. 

3  Semaine  de  la  mobilité  du  15  au  21  septembre  organisée  par  la  CDA  :  
parIcipaIon  de   Saintes  à  Vélo Aux  nombreux  partenaires  de  l’opérakon  
(Buss,  SNCF,  Kéolis,  Educakon  Nakonale,  Service   Enfance  Jeunesse  de  
la  CDA,  Chambre  de  commerce  et  d’industrie,  Régionlib...)  vient  de   
s’ajouter   le   centre   social  Boiffiers  Bellevue.   Ceøe   année   l’évènement   



se   déroule   sur   une   semaine  et  non  plus  sur  un  samedi  comme  dans  
les  deux  précédentes  édikons. -- ‐R etenez  d’ores  et  déjà  la  date  du  16  
septembre,  18  h  pour  notre  soirée  d’échanges  et   d’infos  sur  le  thème  du  
partage  de  la  route  :  “Zones  20,  zones  30,  automobilistes,  cyclistes,   
piétons,  quelles  sont  les  règles,  comment  partager  la  rue  ?”  en  présence  
d’une  spécialiste   de  la  circulakon  de  l’associakon  Vélo  Cité  de  Bordeaux. -
- ‐R etenez  égalem                       

marché  Saint  Pierre  et   essais   de   vélos   électriques   fournis   par   la   Ville   
(et   le   prestataire   des   Vélodies).   La   communicakon   de   ceøe   
manifestakon   est   assurée   par   la   Ville   et   la   CDA   et   devrait   être   
disponible  dès  le  début  de  septembre. 
  



 



 
-- ‐N ous  organisons  également  le  mercredi  makn  pour  l’école  Léo  
Lagrange  un  challenge  “Je   viens  à  l’école  autrement”.   -- ‐Il  y  a  aus     

samedi  après  midi  un  circuit  visite  de  la  ville  en  vélo  organisé  par  l’Atelier  
du   Patrimoine  (ce  sont  en  même  temps  les  journées  européennes  du  
patrimoine). Nous  aurons  besoin  de  votre  aide  pour  mener  à  bien  toutes  
ces  ackvités. 
4  Retour  et  bilan  des  Rendez-- ‐vous  de  S ain             

l’espace  Mendes  France Nous   sommes   assez   saksfaits   de   la   mise   en   
place   de   ces   rendez   vous.   Nous   recevons   toujours  quatre  ou  cinq  
personnes  qui  viennent  parler  vélo  et  nous  marquons  quatre  vélos   en  
moyenne  par  samedi.  Il  y  a  aussi  une  élève  assidue  pour  la  vélo  école  
et  deux  autres  qui   sont  venues  une  fois. Les  dates  pour  les  prochains  
rendez  vous  sont,  comme  prévu,  le  deuxième  samedi  du   mois  de  10  h  à  
13  H,  c’est  à  dire  le  13  septembre,  le  11  octobre,  le  8  novembre,  le  13   
décembre  2014. C’est  le  moment  idéal  pour  rendre  visite  à  votre  
associakon  (ou  pour  nous  aider  à  tenir   ceøe  permanence).  C’est  aussi  un  
moment  important  pour  faire  vivre  notre  associakon. Agnès  contacte  le  
service  de  communicakon  pour  faire  éditer  les  flyers. 

5  Soirée  Film  Aventure  “Cycloconstructour”  du  18  avril Environ  90  
personnes  ont  assisté  à  ceøe  soirée  et  en  ont  été  ravies.  Le  jeune  
couple  de   voyageurs  a  animé  avec  enthousiasme  un  riche  échange  avec  
la  salle.  Merci  à  tous  ceux  qui   ont  contribué  à  l’organisakon  et  à  la  
réussite  de  ceøe  soirée  (et  ce  n’était  pas  simple  de   veiller  à  la  présence  
et  au  fonckonnement  de  tout  le  matériel  technique  !) 

  6  Point  sur  nos  finances:  état  des  lieux  et  subvenIon  municipale  de  
l’année Au  5  juin  notre  solde  de  trésorerie  était  de  2093,01€  contre  
2005,49€  en  début  d’exercice.   Côté   receøes   :   subvenkon   municipale   de   
500   €   (400      pour   la   vélo-- ‐école   et   100           

adhésions  488€,  marquage  77€,  dons  conférence  188€.   Principales   
dépenses   :   conférence   300€,   frais   formakon   animateur   vélo-- ‐école   

273€,   remboursement  inscripkons  congrès  FUB    à  Toulouse  105€.   Ce   
fond   de   trésorerie   va   nous   permeøre   de   faire   l’avance   pour   
l’opérakon   «   Cyclistes   Brillez  »  de  l’automne. 

7  Réunion  départementale  du  17  avril  et  flyers  anI  vol Bernard  est  allé  à  
ceøe  réunion  à  Rochefort  :  il  a  été  décidé  de  créer  très  prochainement   



une   associakon   départementale.   Nous   allons   parkciper   à   une   
campagne   de   communicakon   contre   le   vol   par   la   diffusion   de   flyers:   
“Vous   êtes   aøaché   à   votre   vélo...aøachez  le  bien.” 

8  Congrès  Fub Quatre  de  nos  adhérents  sont  allés  à  Toulouse  (23  au  25  
mai)  pour  le  quinzième  congrès   de   la    Fédérakon   des   Usagers   de   la   
Bicycleøe   et   sa   journée   d’étude   “Générakon   Vélo”   portant   sur   le   
changement   de   comportement   de   mobilité   des   le   plus   jeune   âge.   
Très   intéressantes   intervenkons   de   spécialistes   montrant   comment   et   
pourquoi   il   est   nécessaire  d’intervenir  dès  l’enfance  pour  que  les  
représentakons  du  déplacement,  de  la   rue,  des  distances  évoluent  chez  
les  acteurs  de  la  société  de  demain.  Au  menu  également   des  discussions  
sur  le  PAMA,  plan  gouvernemental  à  l’étude  actuellement  de  25  mesures   
  



 



 
pour   favoriser   les   mobilités   ackves.   Parmi   elles,   l’expérimentakon   
d’une   indemnité   kilométrique  pour  les  cyclistes. L’associakon  de  Toulouse  
“Deux  pieds,  deux  roues”  a  accueilli  les  congressistes  avec  une   
organisakon  sans  faille. Notre  associakon  a  pris  en  charge  la  moiké  des  
frais  d’inscripkon  à  la  journée  d’étude.  La   Fub  rembourse  les  frais  de  
transport. Nous  lançons  une  réflexion  sur  l’opportunité  d’inclure  également  
les  piétons  dans  notre   associakon  qui  pourrait  alors  s’appeler  “Saintes  à  
vélo...et  à  pieds”. 

9  SorIe  du  28  juin  à  Marennes Nous   vous   proposons   une   journée   de   
plein   air   vélo   et   culture   le   samedi   28   juin.   Au   programme,  montée  
au  clocher  de  Marennes,  circuit  dans  les  marais,  visite  de  Brouage  en   
compagnie   de   Karine   Pineau   de   l’associakon   vélo   de   Marennes.   Une   
vingtaine   de   personnes  se  sont  déjà  inscrites  à  ceøe  sorke. 

10  Village  des  associaIons Il  a  lieu  le      6  et  7  septembre  en  théorie.  
Nous  avons  demandé  à  tenir  notre  stand  devant   notre  permanence Nous  
aurons  besoin  de  volontaires  pour  tenir  ce  stand  et  informer  les  saintais.  
C’est  un   temps  fort  pour  communiquer  sur  nos  ackons,  nos  objeckfs  et  a 
rer  éventuellement  de   nouveaux  adhérents. 

11  Campagne  “Cyclistes  Brillez” Comme  l’an  passé  nous  avons  déposé  un  
dossier  auprès  de  la  préfecture  pour  parkciper,   en   étant   subvenkonné,   à   
ceøe   campagne.   But   :   vérifier   l’éclairage   des   vélos   et   le   compléter  
si  nécessaire.  Ackon  menée  en  partenariat  avec  la  police  municipale. 
L’évènement   se   déroulera   début   novembre.   Nous   décidons   d’ajouter   
une   intervenkon   supplémentaire.  Nous  allons  rencontrer  la  SNCF  pour  
savoir  s’il  est  possible  de  s’installer  à   la  gare  car  nous  avons  remarqué  
l’an  passé  que  beaucoup  de  cyclistes  s’y  rendaient  le  soir   pour  prendre  
le  train. Nous   décidons   de   renouveler   également   l’opérakon   “Défilé   des   
lucioles”   qui   annonce   l’évènement. Agnès  se  charge  d’obtenir  l'arrêté  
d’occupakon  de  l’espace  public. 

12  ParIcipaIon  à  la  fête  de  la  mobilité  du  centre  social  Boiffiers  Bellevue,  
le  11  juillet. Nous  avons  été  sollicité  par  le  centre  social  pour  y  tenir  un  
stand  d’infos.  Nous  y  avions   parkcipé  l’an  passé.  La  journée  se  termine  
par  un  barbecue  sympathique. Antoine  et  Agnès  sont  volontaires  pour  y  
aller  mais  ils  ont  besoin  de  renfort,  qui  peut  les   accompagner  ? Les  
séances  se  terminent  vers  23  h. 



Le  président,  Philippe  Deldicque  ;      La  secrétaire,  Esterina  Carpenito Le  
trésorier,  Didier  Barbot 


