
 

 

Conseil d’administration mardi 1er décembre 2015 
 
Présents : R. Blanc, E. Barbeau, J-J. Barbeau, D. Barbot, A. Bertandeau, J. Briquet, C. Boullerne, 
E. Carpénito, F. Coquinot, P. Deldicque, F. Doutreuwe, T. Giguet, C. Guichard, F. Le Couster, F. 
Meynckens, J. Meynckens, L. Pachot, M. Turpin, G. Sallot 
 
Excusés : C. Dourthe, J. Zingraff, E. et H. Dulong, B. Thibaut. 
 
Approbation du compte rendu du CA du 29 septembre dernier.  
 
Atelier coopératif de réparation 
Le groupe de travail “atelier mécanique coopératif” s’est réunit le 24 novembre dernier chez Didier 
Barbot et a décidé de se retrouver une fois par semaine le jeudi matin de 10h à 12 h30. Premier 
rendez vous le jeudi 3 décembre au hall Mendes France. Le groupe travaillera également pendant 
les Rendez vous du vélo, mensuels, du samedi. 
Rappel des intentions de l’atelier  d’auto réparation vélo :  
Il s’agit dans un premier temps de réparer les vélos récoltés et de les rendre utilisables. 
Ensuite, il permettra à nos adhérents qui voudraient réparer leur vélo seul (changer des pédales, 
nettoyer une chaîne, régler des freins, changer une chambre à air...), de venir le faire eux mêmes 
avec l’aide d’un bénévole compétent. Ainsi dans la mesure où le cycliste a lui même les mains 
dans la mécanique, l’association ne fait aucune concurrence aux commerces.  
Le groupe “Atelier” se compose de Didier, Jean, Michel, Bruno, Jean jacques, Patrick, Claude, 
Thierry, Antoine, Bernard, et Hervé (toutes nos excuses à Hervé pour ne pas l’avoir prévenu de la 
première réunion). 
Il a été décidé que chacun amènerait pour l’instant ses propres outils. Claude apportera des 
cartons pour y classer les pièces. 
Jacques propose un meuble qui servirait exclusivement à ranger les pièces.  
Philippe propose que le groupe prenne contact avec l’association “Tous à vélo” de Rochefort qui 
fait fonctionner un tel atelier depuis déjà quelques années. 
 
Vélo école 
Elle a commencé le 25 novembre pour un cycle de 7 séances en alternance le mercredi et samedi 
matin.  Après une première séance pauvre en élèves (une seule !), nous avons multiplié par 4 leur 
nombre. En décembre l’info est parue dans le Mois à Saintes et deux autres élèves sont venues 
nous rejoindre. Nos six élèves sont très motivées et les volontaires encadrants sont très présents. 
Cependant il nous faut améliorer notre stratégie de communication pour toucher davantage de 
personnes. 
Agnès nous informe qu’elle a pris contact avec Episol, l’épicerie solidaire ainsi qu’avec la CCI 
(chambre de commerce et d’industrie) et que des partenariats semblent possibles  en 2016. 
 
Nous avons renouvelé nos casques, achats de 6 casques pour remplacer ceux qui ont disparu 
(volés ?) dans le local. 
Achat effectué moitié chez Action Vélo notre partenaire par solidarité et moitié chez Décathlon par 
économie (22 euros contre 9 euros).  
Jacques se demande si on ne pourrait pas utiliser un vélo d’appartement pour certains élèves qui 
ont du mal à assimiler les gestes du pédalage. Nous décidons d’aviser en fonction. 
 
Cyclistes Brillez 
L’opération en partenariat avec la police municipale et nationale, les 5 et 6 novembre dernier s’est 
bien déroulée. Nous avons touché 32 cyclistes à qui nous avons distribué des lumières et des 



 

 

gilets jaunes et fait 4 adhésions. Merci à tous nos bénévoles présents. Nous pourrions étendre 
l’année prochaine notre action aux lycéens en allant dans les lycées. Agnès fera un compte rendu 
de l’opération pour le Comité Vélo 17. 
 
Rencontres avec les élus  
Comme convenu lors de notre dernier CA, rendez vous est pris le 7 décembre avec M Classique 
au sujet des voies vertes et autres circuits vélo dans la CDA. 
Rendez vous est pris également le 15 décembre avec Marcel Ginoux pour faire le point sur la 
circulation des vélos en ville avant notre assemblée générale qui aura lieu le 22 janvier 2016. 
Guy Sallot nous informe qu’il a participé à une réunion organisée par M. Quillet chargé de mission 
environnement et tourisme à la CDA, à propos des chemins de randonnée et voies vertes. Nous 
décidons de contacter M. Quillet pour le rencontrer et être associés aux travaux si possible. 
Laurent Pachot nous fait le compte rendu de la réunion des référents de quartier sur la circulation, 
à laquelle il participait le 30 novembre en tant que référent de quartier mais aussi porte parole de 
notre association qui n’était pourtant pas invitée. Pascal Rolland a présenté le plan de circulation 
actuel sur la rive gauche (une autre réunion doit être consacrée à la rive droite). Beaucoup de 
remarques concernant la vitesse excessive des automobiles. Tout le monde semble d’accord pour 
ralentir les voitures. Quelques personnes ont exprimé leur désir de favoriser la circulation des 
vélos alors que d’autres exprimaient la gêne qu'ils procurent aux automobilistes. 
En novembre, conformément à notre décision au dernier CA, deux articles sont parus dans la 
presse, l’un dans VIDICI, l’autre dans SUD OUEST. 
 
Une action à Royan 
Nous avons reçu une invitation de la CARA pour participer à l’inauguration de la gare de Royan. 
Claude, Jacques, Bernard sont volontaires. Il nous faudrait un ou deux volontaires de plus. Qui 
d’autre ? 
“Après 18 mois de travaux, la nouvelle gare intermodale de Royan sera inaugurée le dimanche 10 
janvier, de 14h30 à 17h30.  
Plusieurs animations sur le thème des transports, d'hier à aujourd'hui, sont prévues à cette 
occasion. Le parvis de la gare sera ainsi exceptionnellement partagé par les véhicules du réseau 
« cara’bus », mais aussi les voitures anciennes des « Vieux volants royannais », les deux Zoé 
électriques de l’agglomération et des vélos électriques. Des gyropodes Segway seront à la 
disposition du public pour des initiations gratuites. 
Dans cette perspective, il nous semblerait très intéressant que votre association puisse tenir un 
stand lors de cette après-midi festive, aussi bien pour du marquage, de la vérification d'éclairage, 
que de la sensibilisation sur l'utilité et l'importance des déplacements à vélo. Cela pourrait vous 
apporter un surcroît de notoriété, le jour même, mais aussi bien avant, puisque nous ne 
manquerions pas d'annoncer votre présence dans le magazine trimestriel de l'agglomération 
Royan Atlantique, maitre d'ouvrage du projet. L'occasion aussi, de rencontrer sur place les 
promoteurs d'une future branche atlantique de "Saintes à vélo"?   
 
Les Rendez vous vélo 2016, du samedi matin 
Ils auront lieu comme d’habitude au hall Mendes France, le 9 janvier---6 février---5 mars---9 avril 
(avec la bourse aux vélos)---30 avril---25 juin. Dates à communiquer pour le mois à Saintes. 
 
Soirée Voyage à vélo 
Film pressenti « La Terre à bicyclette » un contact est pris avec Alice et Andoni qui sont en 
Belgique et qui ont fait un voyage de 7 ans autour du monde. Voici le lien où vous pouvez avoir 
une idée de leur périple : http://www.mundubicyclette.be/la-terre-en-carriole/Accueil.html  
Les dates sont en discussion. 



 

 

Rescrit fiscal 
Le dossier déposé en juin dernier a reçu une réponse favorable. Notre association a été reconnue 
d’intérêt général. Désormais nos adhérents et donateurs peuvent déduire de leur impôt une partie 
de leur cotisations ou de leur don. Nous devrons faire des reçus et tenir un registre des dons. 
Didier va contacter le service pour savoir quand commence la mise en oeuvre. 
 
Un partenariat avec Action Vélo 
Grâce à une négociation menée par Jacques et Didier, nous avons vendu 4 marquages au 
magasin Action vélo qui les offrira pour tout vélo acheté, en renvoyant le propriétaire auprès de 
notre association pour faire marquer le vélo. A ce propos nous rappelons que notre partenaire 
Action vélo nous fait 10% de réduction sur tout achat effectué dans son magasin, rue de la côte de 
beauté à Saintes. 
Nous décidons d’aller démarcher Intersport et Culture Vélo pour leur proposer la même action 
(vendre des marquages anti vol) et obtenir éventuellement une réduction sur les achats. 
 
Le congrès de la FUB, riche moment d’information, de débats et d’échanges a lieu à la Rochelle 
les 7, 8, 9 avril 2016. 
 
Bonne nouvelle, l’indemnité kilométrique vélo 
Toutes les personnes qui vont travailler à vélo peuvent bénéficier du remboursement d’une partie 
de leur frais de transport (excepté les fonctionnaires !) si l’employeur est d’accord. Cela 
représenterait 0,25 centimes le km, soit environ 35 euros par mois. Toutefois toutes les modalités 
définitives ne sont pas encore fixées et l’indemnité serait plafonnée à 200 € par an. 
 
Démission du Président 
Après cinq années à la présidence de l’association le président désire vaquer à d’autres 
occupations. Il nous faut lancer un appel à candidats pour intégrer le CA. Il y aura deux ou trois 
postes à renouveler. N’hésitez pas à présenter votre candidature.  
 
Dates à retenir 
Prochain RDV au hall Mendes France le samedi 9 janvier 10h->13h. 
Assemblée générale le vendredi 22 janvier. 
                                                                        
 
La séance se termine à 22H 30 
 
 
Le président                                                               La secrétaire 
Philippe Deldicque                                                    Esterina Carpenito 
 
 
 
 


