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SAINTES à VELO               AG du 6 Février 2017 
 

Rapport d’activités 
 
Depuis l’AG du 22 janvier 2016, le CA s’est réuni 5 fois, le 8 mars, le 29 mars, le 20 juin, le 19 
septembre et 29 novembre et le bureau 2 fois, le 19 mai et le 4 octobre. Au 31/12/2016 l’association 
compte 166 adhérents. Le conseil d’administration se compose de 15 membres ; les membres 
sortants sont Jean, Jacques, Bernard et Edouard. 

 
1. Relations avec les collectivités territoriales  
Nous avons déménagé au 8, port Larousselle, le 20 et 21 mai. Ce nouveau local est partagé avec la 
Ville. La convention est en cours de signature. 
Depuis l’automne nous bénéficions à la Maison des Associations d’un bureau que nous partageons 
avec deux autres associations. Il permet de regrouper les archives et de nous réunir.  
M. Ginoux n’a pas fait un tour de ville en 2016 comme nous l’espérions et comme il nous l’avait 
promis et malgré de nombreuses relances de notre part. Notre premier rdv, diagnostic de quartier 
nous a été donné pour le 02 février 2017.   
Le Village des associations en septembre, reste une action importante de visibilité pour nous ; 
comme tous les ans, beaucoup de contacts et quelques adhésions.  
A la CDA : Bernard, Didier, Jean et Hervé ont rencontré au mois de juin et en décembre M. Quillet, 
technicien responsable du projet Véloroute,  à propos de la voie V92.  
Maintien des Vélodies ; ils étaient menacés, notre intervention auprès de M. Neveu, a peut être 
contribué à les maintenir. 
La CARA  de Royan nous a sollicité pour la journée de la mobilité le 17 septembre.  
 

  2. Actions proposées par Saintes à Vélo  
Atelier mécanique : 
Démarré en décembre 2015, l’atelier a d’abord ouvert le jeudi de 10h à 12h au hall Mendès France 
puis, après le déménagement le 20 Mai, au 8 port Larousselle. 
A partir de novembre l’atelier a ouvert aussi le samedi matin au même horaire pour permettre à plus 
d’adhérents de bénéficier de ce service. 
 
Activités : 
-  remise en état de vélos récupérés et vente de ces vélos d’occasion. 
-  assistance aux adhérents pour régler leurs vélos et remplacer des pièces. 
L'atelier fonctionne dans un esprit d'aide et de partage de savoirs.  
Nous réaffirmons notre volonté de ne pas délivrer des «prestations» à des «clients», ce sont des 
adhérents qui viennent pour échanger, bénéficier de conseils et à terme être autonome dans 
l’entretien et la réparation de leur vélo. 
Bilan :  
-  13 vélos vendus ou donnés en 2016, pour une somme totale de 375 €, ce qui a permis d’acquérir 
de l’outillage. 
-  11 vélos en vente 
 -  7 vélos réparés mis à disposition de la vélo école. 
À déplorer : le vol de matériel et d’un vélo à Mendès France. 
 

   Les Rendez-vous du vélo : nous avions prévu dix RDV vélo (une fois par mois), mais depuis 
l’ouverture de l’atelier les jeudis et samedis (sauf vacances scolaires) ces rencontres peuvent avoir 
lieu à chaque permanence de l’Atelier. Ce sont toujours des échanges et discussions avec les 
visiteurs, des adhésions parfois, du café, du thé et des gâteaux. 

 
Le marquage Bicycode : 37 vélos marqués dans l’année, à Saintes, mais aussi à Niort, à Libourne à 
Royan. 
 
Vélo école : pas de module entier cette année mais des coaching personnalisés. Merci à Jacques et 
Françoise. Nous avons participé à une journée rencontre des vélo- écoles le 25 novembre, cela 
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nous a permis d’échanger sur les diverses façons de mener l’enseignement du vélo, et surtout d’être 
informés sur le programme Alvéole dont vous nous parlerons plus bas. 

 
Journées « Cyclistes brillez » : trois actions menées en partenariat avec la police municipale 
permanence ; le 12 octobre devant la gare SNCF, 18 cyclistes ont été contactés, ce qui nous a 
permis de constater qu’un nombre important de travailleurs emprunte quotidiennement le train avec 
vélo. 
Les 7 et 8 novembre, place Bassompierre et carrefour de l’ex banque de France. Nous avons remis 
du matériel à 35 cyclistes.  
Le 7 novembre, place Bassompierre, la chargée de communication de la ville est venue nous 
prendre en photo pour la page facebook de la ville. 
 
Soirée Film Vélo : le 13 avril, belle soirée avec Alice et Andoni autour de leur film « La terre à 
bicyclette », le public était au rendez vous. Merci à Jean et Françoise d’avoir accueilli chez eux nos 
invités. Cette action se prépare en partenariat avec les associations de Niort, Angoulême et Poitiers. 
 
Balade de fin de saison : le 3 juillet, découverte à vélo de Niort le long de la Sèvre accompagnée par 
une guide charmante, puis pique-nique et l'après midi promenade de 25 km dans le marais poitevin. 
Une vingtaine de personnes ont participé. 
 
Le site : notre site est régulièrement mis à jour grâce à Hervé et Esterina, pensez à le visiter. Mais 
nous accepterions volontiers l’aide d’une personne très compétente en matière de construction de 
site. 

 
3. Liens avec d’autres associations ou entreprises  
On nous sollicite, on peut donc dire que nous sommes reconnus par les autres associations, 
saintaises et d’ailleurs. 
 
Fub : Hervé, Bernard, Jean et Didier sont allés au congrès à La Rochelle dont le thème 
« Innovations vélo / nouveaux usages, nouveaux visages ». Des idées pour l’atelier, des idées pour 
mener des actions comme la promotion du programme européen « Bike 2 work » (aller au boulot à 
vélo ), des connaissances nouvelles sur le code de partage de la rue, sur la signalisation. 

 
Comité vélo 17 : Jean et Bernard se sont rendus assidument aux réunions de ce Comité qui   
regroupe 5 associations locales, il y a eu 7 réunions en 2016 dont une pour le PDASR. 
 
Bourse aux Vélos : nous y avons organisé en matinée le 9 avril, une action de marquage anti vol.   
 
Mission locale : 3 réunions de préparation pour participer à la Semaine du développement durable 
qui s’est tenue du 30 mai au 5 juin. 
 
Pays de Saintonge Romane : nous avons été sollicités pour faire partie en tant que membre 
suppléant du comité de programmation Leader ; il s’agit d’un programme européen qui doit appuyer 
la politique menée localement dans le cadre de la loi de transition énergétique. Une réunion le 11 
octobre. 
 
Centre social Bellerive : Hervé et Bernard ont mené une animation «Roue et Compagnie» les 1er et 
2 août dernier. Hervé a mis sur le site quelques photos et en a fait un récit détaillé, au programme 
vélo école et aide à la réparation. En bref ce fut une animation qui a entièrement satisfait les 
participants, enfants et adultes. 
 
Episol : nous avons tenu une permanence à l'épicerie solidaire (Episol) les 14,16 et 18 novembre 
derniers dans le cadre d'une semaine «sport et santé» organisée par cette épicerie solidaire. 
Nous avons pu à cette occasion échanger sur les activités de l'association avec 119 personnes. 
Plusieurs personnes se sont montrées intéressées, et certaines sont d'ores et déjà venues au local 



 3 

de la rue Port Larousselle. En outre 8 personnes nous ont donné leurs coordonnées pour participer 
à une prochaine vélo-école. 
 
Autres associations Vélo : nous avons été sollicités et avons répondu présent pour faire du 
marquage antivol pour l’association de Libourne (4 vélos marqués) en mai ; à Niort (19 vélos) en 
juin. 

   
Jardins de Saint Fiacre : l’association nous a contacté pour une éventuelle vélo école, la rencontre a 
eu lieu le 17 mars, mais pas de nouvelles depuis. 

 
Centre hospitalier : prise de contact pour organiser une éventuelle action « Au boulot à vélo » ou 
une fête du vélo. 
 
   
Intersport : rencontres le 22 mars et 21 juillet avec le responsable du rayon qui a permis d’obtenir 
une réduction de 10% sur tout le magasin et réparation cycles sauf matériel électronique et tables 
de ping-pong et cycles. 
Pour rappel à Action Vélo : 10% de remise sur tout sauf vélos électriques. 
Et Culture vélo : remise de 10% sur certains articles. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


