
 

 

Conseil d’administration du 8 mars 2016 
 
Présents : Claude, Bernard, Jacques, Jean, Didier, Isabelle, Agnès, Annie, Philippe, Esterina 
Excusés : Francette, Monique, Edouard, Philippe D. 
 
Bienvenue à nos deux nouveaux membres, Isabelle et Hervé, l’une engagée dans la vélo école et 
l’autre dans l’atelier de mécanique. 
 
Le président a démissionné il mène donc son dernier CA, nous élirons un nouveau président en fin 
de conseil. 
 
L’atelier de mécanique 
Il se réunit tous les jeudis de 10h à 12h 30, depuis le 3 décembre, pas d’atelier pendant les 
vacances scolaires. Pour le moment quelques adhérents sont venus pour être conseillés, et les 
deux vélos de la vélo école ont été révisés. Malheureusement le mini vélo blanc a disparu (volé ?). 
Il y a même eu un jeune garçon de 10 ans (venu avec sa maman) que Jean a pris en charge avec 
pédagogie. L’atelier a besoin de faire quelques achats dont une caisse à outils. Nous ferons un 
message aux adhérents pour récolter les outils (pince coupante, tournevis clé allen, clés plates, 
marteau) dont ils n’ont plus l’usage. Message également pour informer de l’existence et du 
fonctionnement de cet atelier. 
Hervé a prêté deux antivols pour protéger le matériel. Michel Bonnin a donné une étagère 
métallique. Le groupe a monté un verrou (mais n’a pas donné le double de la clé à Amar) à la 
porte d’accès au local. Un nouveau cadenas a été acheté pour enchaîner les vélos. 
Le CA décide de fournir un cahier journal afin de noter ce qui est fait à l’atelier, pour faciliter le 
bilan d’activité. 
 
Soirée voyage à vélo du 13 avril 
Les affiches sont prêtes, nous les diffusons dans 15 jours. Alice et Andoni, nos invités de cette 
année pour « La Terre à bicyclette » ont besoin du mini Jack et d’une prise VGA pour compléter 
leur matériel. Françoise et Jean assurent leur accueil. 
 
Rendez vous du vélo du 9 avril avec la Bourse aux vélos 
Pour l’installation du stand le vendredi soir, Jacques et Isabelle et Agnes seront là. 
Le samedi matin, il y aura Jean, Agnès et Claude. 
 
Marquage anti vol 
Il nous faut former d’autres personnes pour marquer les vélos, nous lançons un appel à tous les 
adhérents. Hervé est intéressé. Reste à organiser une session de formation 
 
Congrès FUB à la Rochelle 
”Innovations vélo, nouveaux usages, nouveaux visages”, la journée d’études est le vendredi 8 avril 
et l’AG le samedi 9. L’association peut prendre en charge une partie des frais des participants. 
Didier, Bernard, Jean et Hervé. Chacun s’inscrit directement sur le site. Il faut s’organiser en 
covoiturage, la FUB prend en charge un seul aller-retour. Bernard et Hervé iront le samedi pour 
représenter l’association et voter. 
 
Vélo école 
La dernière session du 25 novembre au 16 décembre a concerné 6 apprenties, 2 ont réussi à 
maitriser la bicyclette. Elles continuent à venir aux RDV du samedi. 
Nous décidons de faire un coaching personnalisé pour Samira, Jacques se propose; et pour 
Hélène, Françoise se propose. 
Nous discutons de l’éventualité d’une autre vélo école. Sous quelle forme ? Les séances du 
mercredi sont très peu fréquentées à l’inverse de celles du samedi. Peut être faut il essayer 
d’organiser un stage d’une semaine intensive. Peut être n’y a t-il pas le public à Saintes ?  



 

 

Agnès a pris contact avec Episol qui nous propose de participer à un temps d’information auprès 
de leur public le 20, 22 ou 23 juin au matin, ils ont un projet portant sur le sport et l’alimentation. 
Nous avons été contacté par l’association des “Jardins de Saint Fiacre” qui un projet du même 
ordre. Esterina a rencontré l’animatrice responsable du projet. A suivre. 
 
Nous décidons d’organiser une prochaine vélo école en octobre. 
Isabelle fait remarquer que les « apprenties » ont pu recevoir des consignes contradictoires selon 
qui les encadre et que ça peut être perturbant ; il faudrait être plus rigoureux concernant la 
méthode globale à suivre, sans pour autant s'interdire de l'adapter selon le ressenti de chacun. 
Jacques pense que c'est assez bien cadré. Nous discutons de la fiche vélo école de Tours qui 
nous paraît bien faite et dont on pourrait s’inspirer pour un meilleur suivi des élèves. Agnès 
rappelle qu'elle a fait un petit « guide » indicatif en s'inspirant principalement de la méthode de 
François Fatou (le roi de la vélo école) à Montreuil mais qu'il sera important de bien reprendre 
ensemble la méthode que l'on souhaite appliquer avant la prochaine session.  
 
Local 
Nous devrons vider notre local qui sera démonté pour le salon des maires en juin. Nous avons une 
proposition de relogement au 8 rue Port La Rousselle dans l’ex local de l’association Saintes 
Tombouctou. Nous visiterons ce lieu le 18 mars.  
Agnès nous propose également de visiter un local possible au 15 rue de l’Yser, c’est un 
appartement dont nous pourrions disposer en attendant qu’il soit vendu, en participant à la taxe 
foncière. Visite le 21 mars. 
Philippe propose qu’on demande les chalets du marché Noel. Mais plus personne ne croit au Père 
Noel ! 
 
Election d’un nouveau président 
Un tour de table a lieu pour savoir qui voudrait occuper cette fonction. Il n’y a pas vraiment de 
candidat volontaire. Agnès propose de se charger du secrétariat avec Isabelle afin de libérer 
Estérina pour la présidence, celle ci n’est pas vraiment emballée par la proposition. Aucune 
décision n’est prise. 
Didier se demande quel est le rôle de l’association dans le contexte politique actuel où toute 
négociation avec la municipalité est impossible. Bernard dit qu’il faut tenir bon malgré tout. Philippe 
dit qu’il faut se recentrer sur la vélo école et l’atelier qui sont de belles actions. Jacques admire la 
ville de Poitiers où 750 vélos électriques et 250 vélos manuels sont à disposition des habitants. 
 
Questions diverses 
- Jacques fait remarquer que la question qu’il voulait soulever à l’assemblée générale (clou rouillé 
pour la ville) ne figure pas dans le compte rendu de l’AG. Cette question a brièvement été abordée 
et en effet ça n’est pas dans le compte rendu. La secrétaire en est désolée. 
- Qui a une idée pour notre sortie de fin de saison en juin ? 
- Info de dernière minute 
Marcel Ginoux a enfin répondu à nos mails de février et nous dit qu’il sera disponible mi avril pour 
faire le tour des quartiers avec l’association comme il nous l’a promis. 
 
La séance se termine à 23 heures. 
 
 
Le président                                        Les secrétaires, Estérina Carpenito et Agnès Bertandeau 
 Philippe Deldicque        


