
Conseil d’administration du 19 septembre 2016 
 
Présents : Agnès Bertandeau, Esterina Carpénito, Isabelle Chevalier, Hervé Dulong, 
Philippe Deldicque, Claude Guichard, Jean Meynckens, Jean-Jacques Sorin, 
Bernard Thiebaud, Monique Turpin. 
Excusés : Francette Autant, Jacques Briquet, Edouard Zanatta. 
 
 
1 – Bilan des animations Bellerive, journée Mobilité de Royan et village des 
associations  
Hervé et Bernard ont mené cette animation « Roue et Compagnie » le 1er et 2 aout 
dernier. Hervé a mis sur le site quelques photos et en a fait un récit détaillé, nous 
vous invitons à faire un tour sur le site. En bref ce fut une animation qui a 
entièrement satisfait les participants, enfants et adultes, et qui a permis de faire 
quelques contacts lesquels deviendront peut être de futurs adhérents. 2 vélos de 
notre atelier de réparation ont été vendus à cette occasion. 
Rien de prévu à Saintes pour la semaine de la mobilité, contrairement à Royan qui 
nous a sollicité pour l’évènement. L’animation marquage anti vol à la CARA de 
Royan le samedi 17 septembre, a permis de faire 24 marquages (12 vélos 
électriques). Jacques n’a pas levé le nez de sa machine et Claude de son cahier, 
pendant que Philippe essayait de convaincre quelques royannais de créer une 
association locale. 
La CARA a pris en charge le marquage et nos frais de déplacements. Nos bénévoles 
déplorent cependant le manque d’accueil par la CARA, pas d’eau, pas de bonbons !  
Au village des associations nous avons rencontré le maire et son adjoint M. Ginoux 
que nous avons interpellé sur le manque d’équipements cyclables de la ville. M. 
Ginoux a renouvelé sa promesse (faite en janvier dernier) de faire avec nous un tour 
des quartiers avant la fin de l’année. M. le maire a répété qu’il trouvait les double 
sens cyclables dangereux = peu d’espoir d’extension de la zone 30 pour le centre 
ville. 
 
2 – L’atelier d’aide à la réparation  
Il a repris ses activités depuis le 15 septembre. Nous décidons de créer une page 
nouvelle sur le site pour le présenter. 
Des vélos parmi les 6 ont été vendus, il faudrait en tenir le fil sur le cahier et bien 
noter les ventes pour en avoir une traçabilité. Hervé va éditer un fichier qui restera 
dans le cahier de l’atelier. Nous décidons également de graver les vélos avant de les 
vendre. Un débat a lieu sur le prix des vélos, il doit rester modique et adapté. 
 
3 – Comité Vélo 17 
On nous sollicite pour une action dans le cadre des « Rencontres de la sécurité » du 
12 au 15 octobre organisée par le préfet. Il est fort probable que nous fassions une 
séance supplémentaire de Cyclistes Brillez le mercredi 12 octobre à la gare (à la 
place de celle prévue initialement le 14 novembre). Nous espérons obtenir une 
subvention. 
Deux réunions ont eu lieu le 5 juillet et le 8 septembre. Nous mettrons ce point à 
nouveau à l’ordre du jour du prochain CA. 
 
 
 



4 – Cyclistes Brillez 
Les actions sont prévues le 7 et 8 novembre, de 17 à 19 h. 
La commande de matériel lumineux doit être faite : 100 gilets jaunes imprimés et 50 
brassards fluo et 100 jeux de petites lumières. L’info est donnée pour le mois à 
Saintes et Vidici, il restera à contacter Sud ouest le moment venu 
 
 
5 -- Projet de collaboration avec l’hôpital pour la fête du vélo 2017  
Philippe a rencontré le directeur des ressources humaines (Rémi Karam) de l’hôpital 
qui compte 2000 employés pour parler et encourager les déplacements à vélo. Le 
Centre Hospitalier a une démarche développement durable et cherche à motiver le 
personnel pour qu’il utilise des moyens de transport alternatifs à la voiture. Philippe 
propose à l’occasion de la fête du vélo de juin 2017, de pouvoir organiser pour le 
personnel un défi « Allons y a vélo » par exemple. A suivre.  
En tous les cas c’est une très belle occasion de sensibiliser les gens au vélo 
transport. 
 
6 – Le partage du local avec la Ville 
Nous attendons une rencontre avec la Ville pour définir un périmètre d’occupation du 
local. Hervé a fait un plan qui servira à la discussion. Le problème de l’électricité et 
de l’eau se pose. Nous ne sommes pas seul à occuper le local or nous sommes les 
seuls à régler les factures ! Nous avons constaté que les lumières sont parfois 
allumées quand nous arrivons. 
Le bureau partagé à la maison des associations est en passe d’être prêt à nous 
recevoir. Nous allons pouvoir commencer à y ranger nos archives.  
Quelques désagréments à régler : libérer l’accès au local en évitant que les voitures 
se garent dans le passage ; et éduquer les maîtres des chiens qui font leurs crottes 
juste devant la porte. Isabelle propose qu’on marque nous aussi notre territoire en y 
déposant un vieux vélo décoré et bombé. Très bonne idée ! 
 
7 – Vélo école 
Afin de trouver des élèves, une collaboration avec EPISOL est prévue. Nous irons 
faire de l’information et pourquoi pas des démonstrations et essais lors des ateliers 
découvertes sports et santé du lundi 14 et mercredi 16 novembre de 13h30 à 16h30 
et le vendredi 18 de 9h à 11h30.  
Isabelle et Esterina iront à la Journée rencontre des Vélo écoles à Bordeaux le 
vendredi 25 novembre. Elles étaient volontaires pour suivre une formation initiateur 
mobilité proposée par Vélocité de Bordeaux mais le CA a jugé que pour le moment 
l’effort financier était trop important (450 euros pour deux), étant donné que la 
demande est plutôt faible. Si la demande explose nous pourrions alors envisager de 
former un autre initiateur mobilité. 
 
8 – Diverses questions 
Nous avons reçu une demande de Saintonge Romane pour siéger dans un jury de 
sélection de projets écologiques dans le cadre d’un programme européen. Pour le 
moment nous serons suppléant, cela représente 2 ou 3 réunions éventuelles par an. 
 
Nous décidons d’adopter une adhésion étudiante et chômeur à 5 euros. 
 



Nous avons reçu une invitation à participer à la journée Mobilité Jeunes avec la 
Mission locale et la CDA le 20 octobre prochain. Bernard pourrait y aller. Qui 
d’autre ? 
 
Didier propose que l’on informe tous nos adhérents sur l’IKV, l’indemnité kilométrique 
vélo. Un mail sera fait. 
 
 
La séance est levée à 23 h. 
Les secrétaires : Esterina Carpenito, Agnes Bertandeau 


