
Conseil d’administration du 23 juin 2015 
 
Présents : Philippe Delacroix, Laurent Pachot, Annie Bonnec, Claude Guichard, Jean 
Meynckens, Esterina Carpenito, Agnès Gomez, Bernard Thiébaud, Didier Barbot. 
 
1 Compte rendu de la journée du 8 juin à Angoulême, “Comment faciliter l’usage du 
vélo en ville” ? organisée par le CAUE 16 (conseil pour l’architecture, l’ urbanisme et l’ 
environnement). Didier, Jean, Claude s’y sont rendus en compagnie de JF Magnant, 
responsable des aménagements de circulation à la Ville. Journée très intéressante avec 
nombre d’interventions d’élus. Cela enrichit toujours  notre association de participer à ce 
genre de rencontre. Pour profiter de ces beaux exemples, nous décidons d’inviter M. 
Magnant à une sortie en notre compagnie sur le terrain pour faire le tour des améliorations 
possibles. 
 
2 Sortie de fin de saison à Rochefort 
Cela s’annonce très bien. Pierre Yves Beauchard et Pascale seront nos guides pour une 
belle promenade à Rochefort en passant par Soubise et le pont transbordeur et en visitant 
le bateau de Magellan, quel voyage ! Nous serons une vingtaine.  
 
3 Communication 
Agnès a récupéré les matrices de nos documents auprès de la mairie, il nous faut 
maintenant faire les nouveaux documents pour septembre.  
-doc pour la vélo école prévue le 25 et 28 novembre et le 2, 5, 9, 12, 16 décembre. 
-doc pour les RDV du vélo prévus le 5 sept, 10 oct, 5 déc, 9 janv, 5 fev, 6, mars, 9 et 10 
avril (bourse aux vélos), 30 avril, et 25 juin. Ces documents seront probablement imprimés 
par nos soins vu les tarifs prohibitifs de la mairie. 
(Merci de noter ces dates, chers bénévoles, dans vos agendas). 
-le bulletin d’adhésion sera lui à faire imprimer à la Ville afin d’utiliser notre compte. 
 
4 Convention avec police municipale pour récupérer les vélos volés 
Bernard et Philippe sont allés récupérer 7 vélos et les ont apportés au local, il ne reste 
plus qu’à les réparer. Il y aura certainement un atelier “Rouler des mécaniques” 
(réparation des vélos) dans la deuxième quinzaine de juillet. Toutes les bonnes volontés 
seront les bienvenues. L’association a acheté une potence pour faciliter les manipulations 
et ménager le dos de nos adhérents? 
 
5 Compte rendu de la réunion du Comité vélo 17 
Jean et Bernard nous résument cette réunion à laquelle ils sont allés. 
Nous décidons de leur demander d’appuyer la lettre que nous avons écrite au conseil 
départemental concernant l’aménagement du rond point des pompiers et la création d’une 
piste cyclable à cet endroit là. 
 
6 Evénements de la rentrée, Village des associations et Semaine de la Mobilité 
Le village aura lieu le samedi 5 et dimanche 6 septembre au hall Mendes France. La 
encore nous aurons besoin de nos adhérents pour installer et tenir le stand. 
Didier, Bernard, Claude et Philippe Delacroix pourront être présents, mais si nous voulons 
nous organiser en permanence de 2 heures, il nous faut être plus nombreux. 
La semaine de la Mobilité 2015 aura lieu surtout le samedi 19 septembre, les stands 
seront installés cours National sur des places de parking libérées à cet effet. Nous 
proposons notre marquage anti vol, des essais de vélo électrique avec Action vélo et peut 
être de la distribution de messages “Bougez autrement”. 
 



 
7 Renouer avec le Maire 
Suite à notre rendez vous manqué (par M. Machon) en avril dernier, nous décidons de lui 
écrire une lettre très officielle, ferme mais constructive. 
 
8 Vélo école 
Nous n’avons pas eu le choix des dates vu les disponibilités du hall Mendes France. 
Espérons qu’il ne fera pas trop froid. Nous décidons d’essayer de participer à diverses 
réunions avec nos partenaires du centre social Boiffiers Bellevue ou Bellerive pour parler 
de cette possibilité d’apprendre à faire du vélo et afin de récolter quelques élèves. Nous 
avons aussi prévu de demander un article à Sud Ouest et à Vidici. 
Les dates : le 25 et 28 novembre et le 2, 5, 9, 12, 16 décembre. Rappel: nous pourrons 
aussi éventuellement utiliser la piste de l’association de sécurité routière. 
 
 
La séance se termine à 22h30. 
 
Le président  
Philippe Deldicque 
La secrétaire adjointe 
Esterina Carpenito 


