CONSEIL D'ADMINISTRATION ELARGI DU 2 OCTOBRE 2014
Présents : Autant Francette, Barbot Didier, Bertandeau Agnès, Boutoulle Jean-claude, Carpenito
Esterina, Coquinot François, Delacroix Philippe, Deldicque Philippe, Gentric Gaël, Guichard
Claude, Langerault Yves, Meynckens Jean et Françoise, Oberson Antoine, Ronteau Gisèle,
Thiébaud Bernard, Tuau Claudine, Zanatta Edouard
1 – Vélo école : comment trouver un public ?
Nous avons du mal à fidéliser un public, les personnes qui viennent sont satisfaites mais ne sont pas
assidues et nous n'avons pas assez de demandes pour nous engager sur des séances régulières.
Un groupe intéressé de bénévoles s'était inscrit avant l'été et nous décidons d'un premier rdv le jeudi
16 octobre chez Agnès pour faire le point et travailler sur des stratégies de communication en
particulier vers les centres sociaux.
2 – Cyclistes, Brillez
Semaine nationale du 3 au 9 novembre 2014
3 rendez-vous cette année :
Mardi 4 novembre à 17h30 à la gare
Jeudi 6 novembre à 17h30 place Bassompierre
Vendredi 7 novembre à 17h30 rond-point de la Banque de France
Pour faire l'ouverture de la semaine, nous nous retrouverons parking de l'ancien hôpital le mardi à
17h15 avec nos vélos « éclairés » pour une descente groupée jusqu'à la gare où nous aurons rdv
avec la presse.
Antoine et Esterina s'occupent de rencontrer Mme Abelin de la SNCF pour l'autorisation d'installer
notre stand.
Nous mènerons ces actions en partenariat avec la police municipale et la police nationale (sauf à la
gare), Agnès s'occupe des rdv pour revoir Patrick Velluet et la commissaire avec Françoise.
3 – Ville apaisée
Didier fait lecture du compte-rendu de la réunion du 5 août dernier principalement sur les mises à
l'essai des rues pour rentrer à Saintes rive droite et sur la mise en zone 30 du centre ville
4 – Bilan de la semaine de la mobilité
Positif pour nos actions malgré le peu de monde à la soirée débat (30 personnes) qui était très bien
avec une intervenante très calée. Tout le monde s'accorde pour dire que le marché était moins facile
d'accès pour notre satnd et que les gens étaient venus seulement faire leurs courses, le square Foch
ou la place Bassompierre offrent plus d'espace.
Monsieur Bonnet souhaite de faire graver les Vélodies qui sont au nombre de 94 et attend une
proposition de notre part. Nous votons pour un tarif de 4,50 € par Vélodie. Nous devrons aller sur
chaque lieu (il y en a 8).
Nous reparlons des vélos volés stockés dans les locaux de la Police municipale, toujours pas de
nouvelles, Agnès doit reprendre contact avec Nicolas Boisselier, Patrick Velluet et l'élu concerné
pour faire le point.

