
Saintes à Vélo 
 

                                   
 
  Compte rendu du conseil d'administration du 20 juin 2016 
 
 
Présents : Monique Turpin, Agnès Bertandeau Gomez,  Bernard Thiebaud,  Claude Guichard, 
Didier  Barbot,  Esterina Carpenito, Hervé  Dulong, Jean Meynckens, Philippe Deldicque, Isabelle 
Chevalier. 
Excusé : Jacques Briquet, Edouard Zanatta 
 
A ce jour l'association compte 137 adhérents, 13 nouveaux adhérents depuis le mois de janvier 
2016. 
Il est proposé d'envoyer une dernière relance aux quelques anciens adhérents qui n'ont pas repris 
leur adhésion en 2016. 
 
1- Tour des quartiers  
Monsieur Ginoux, élu responsable de la circulation et voiries, nous avait promis cette rencontre 
pour le mois d'avril. Estérina a repris contact pour avoir une date, pas de réponse à ce jour. Il 
semble malheureusement que ce tour des quartiers se ferait en voiture. Nous lui suggérerons 
l'utilisation d'un vélo à assistance électrique. 
Pour préparer cette rencontre les adhérents ont fait part de nombreuses demandes qui ont un coût 
non négligeable et donc pas de chance d'être réalisées. L'association se propose d'axer ses 
demandes sur de « petits » aménagements peu coûteux qui peuvent avoir des chances d'aboutir. 
De nouveaux points sont évoqués : 
Une toute nouvelle pancarte est posée aux entrées du passage souterrain à l'extrémité de l'avenue 
Gambetta : « vélo tenu à la main autorisé / vélo taxi autorisé ». Nous sommes contents qu'Antoine 
voie son activité reconnue, mais nous souhaitons pouvoir nous aussi emprunter ce passage, nous 
pourrions proposer à la ville une pancarte : « vélo au pas autorisé ». 
A partir du nouveau rond-point des pompiers une piste cyclable est marquée en direction du centre 
ville, piste qui n'aboutit à rien ! Monique a dû passer par la prairie détrempée puis traverser les 2 
voies de l'avenue de Saintonge pour poursuivre son chemin vers le centre. En attendant la suite 
de cette voie vers la rue de Madère que nous espérons rapide, pourquoi ne pas signaler 
clairement que la rue des Rochers peut être utilisée à double sens par les vélos ? 
Hervé se propose d'indiquer les points sensibles sur la carte qui figure sur notre site. 
Une nouvelle station de Vélodies est ouverte cours national devant la boutique Buss et une 
prochaine le sera à la gare. 
 
2- Voie verte 
Jean et Bernard ont rencontré Monsieur Quillet à la CDA pour le Comité vélo 17 au sujet de la 
V92. 
La mise en place de la voie à Saintes est prévue pour le printemps 2017, a priori, la vélo route 
passerait rive gauche. Les décisions politiques doivent être prises cet été. Des itinéraires 
complémentaires sont également prévus autour de la Charente. 
 
3- Local   
En allant chercher le camion pour déménager, Agnès a appris par hasard que le local qui vient de 
nous  être attribué, au 8 rue Port Larousselle, est en cours de vente. De ce fait il n'y aura pas 
d'aménagement. Nicolas Boisselier, n'était pas au courant, il refait le point et nous tient au courant. 
En attendant nous avons besoin d'eau et d'électricité ; nous ouvrons les compteurs et nous 
verrons par la suite comment répartir les frais entre nous et les autres utilisateurs dans ce local. 
 
 



4- Soirée film vélo aventure  
Belle soirée avec Alice et Andoni autour de leur film « La terre à bicyclette », la salle était pleine. 
Une réclamation à la ville est en cours au sujet du problème technique de son. Il semble que 
l’équipement audiovisuel de la salle Saintonge soit un peu usagé. 
 
5- Atelier mécanique 
L'atelier mécanique a remis en état 5 vélos pour la vélo école. En outre 6 autres vélos sont prêts à 
être utilisés ; à qui les proposer ? Leur valeur « marchande » est estimée de 20 à 50€. 
Nous souhaitons les proposer à la vente via les centres sociaux, la mission locale, Tremplin 17 et 
Episol. Nous allons prendre contact avec eux. 
 
6- Comité vélo 17 
Le Comité vélo 17 a reçu une invitation pour le 5 juillet afin d’évoquer les demandes de 
subventions à propos du Plan départemental de sécurité routière. Nous avions fait une demande 
via le comité vélo 17 pour du matériel dans le cadre de l'opération « Cyclistes Brillez ». Philippe 
nous signale que notre fournisseur habituel est nettement moins cher ce que l'on trouve 
habituellement sur le marché mais il y a un délai d'un mois pour les commandes. A signaler à la 
personne qui s'en occupera au comité vélo 17. 
 
7- Sortie du 3 juillet  
Le matin, petite balade à vélo à Niort le long de la Sèvre, Estérina a pris contact avec une guide 
qui axera la visite sur l'activité économique, peausseries tanneries, puis pique-nique tiré du sac et 
l'après midi une promenade toujours à vélo dans le marais poitevin. Monique voit avec Jean 
Claude pour proposer un parcours de 25 kms environ. 
Pour l'instant une vingtaine de personnes sont inscrites. 
Le prix serait de 3€ par personne, l'association prenant en charge le restant pour payer la guide. 
 
8- Village des associations 
Il aura lieu les 3 et 4 septembre. Nous recherchons des personnes susceptibles de faire des 
permanences ce week-end.  
 
9- Animation à Bellerive 
Le centre social Belle Rive nous demande de participer à une action autour du vélo le 1er aout de	  
15h30	  à	  17h30	  et	  le	  mardi	  2	  aout,	  de	  14h30	  à	  17h30.	  
Nous	  aurons	  une	  réunion	  de	  préparation	  le	  vendredi	  1er	  juillet	  à	  11h	  avec	  Virginie	  –	  animatrice	  de	  
Belle	  rive.	  
Trois thèmes : réparation de vélos, remise en selle, circuit dans le quartier de Saint Sorlin. Nous 
sommes partants, il faudra trouver des bénévoles en plus d'Hervé et de sa femme ce qui ne 
semble pas évident à cette période. Mais nous trouverons. 
 
10- Divers 
Gravages : Jean fait le point de ses  2 déplacements récents ; à Libourne 4 gravages et 19 à Niort. 
Episol : nous ferons une animation en novembre pour trouver de possibles élèves pour notre vélo 
école. 
Notre site internet est de plus en plus beau grâce à Hervé, n’hésitez pas à le visiter. 
 
Info de dernière minute : le local n’est plus à vendre donc nous pouvons nous y 
installer. La Ville se réserve une partie pour y ranger du matériel…à suivre. 
 
La séance se termine à 23 h30. 
Les secrétaires 
Isabelle Chevalier 
Esterina Carpénito 


