
Conseil d’administration du 14 mars 2017 
18h30, bureau de la maison des associations, 31 rue du Cormier, Saintes 

 
Présents : Bernard, Agnès, Christophe, Philippe, Hervé, Isabelle, Claude, Esterina 
Excusés : Jacques, Jean, Didier, Philippe Delacroix. 
Invité : Benjamin 

 
1. Election du nouveau bureau et modalités de réunion. 

Nous n’étions pas assez nombreux pour traiter ce point qui est donc reporté. 
 

2. Comité Vélo 17 et plan départemental d’actions de sécurité routière. 
Proposition de pistes d’actions pour le CV 17. 

Dans la mesure où le Comité Vélo 17 ne dépose pas de projet pour 2017, notre 
association l’a fait en son nom propre après avoir prévenu le CV 17  et après avis de 
M. Dallançon, responsable des actions de sécurité routière à la préfecture. Nous 
avons demandé un financement pour nos actions « Cyclistes Brillez ».  
Nous n’avons pas encore reçu d’argent pour nos actions de 2016 (pour mémoire 
3000 euros ont été attribués au CV 17 pour des actions de sécurité routière).  
Nous proposons une autre piste de travail : nous appuyer pour la demande de 
création d’une piste cyclable reliant la ville à l’une de ses communes périphérique 
(Saint Georges des Coteaux, Les Gonds, Pons...). Rochefort et la Rochelle disposent 
déjà de ces équipements or il n’y a rien sur Saintes. Bernard et Hervé qui iront à la 
prochaine réunion du Comité, le 23 mars, sont chargés de faire cette proposition. 
Bernard se charge d’écrire un mail pour faire ajouter ce point à l’ordre du jour. 
 

3. Soirée voyage à vélo. Le report est-il possible ? 
Il nous semble difficile de reporter cet événement cette année en raison du manque 
de temps pour réaliser une bonne communication. 
 

4. Organisation de l’action marquage anti vol dans les magasins.  
La proposition de Christophe prend forme. Il a contacté Action vélo, Culture vélo, 
Décathlon, Intersport  afin de leur proposer d’organiser une séance de marquage 
antivol pour leurs clients dans leur local commercial. Cela nous permettrait de  
toucher un plus large public. Nous ferions également sur le champ l’enregistrement 
dans la base de données informatisée si nous pouvons disposer d’un ordinateur. Une 
date est déjà retenue avec Culture Vélo : le samedi 15 avril.  
Nous avons aussi une demande de la part de la Ville de Saint Palais dans le cadre 
d’une journée sur l’environnement le samedi 1 juillet. 
 

5. Participation à l’action Sport Santé organisée par le comité départemental 
olympique et sportif de Charente maritime. 

Nous avons été contactés par ce comité dans le cadre de la lutte contre les inégalités 
sociales de santé et du Contrat Local de santé, il coordonne un projet intitulé "Je 
sport de chez moi" ; ce projet est mis en place par la Mutualité Française Poitou-
Charentes et ses partenaires ; c'est un programme sport-santé dédié aux publics les 
plus fragiles. Nous pourrions proposer une action de vélo école le jeudi 20 avril, de 
10h à 12 h, pour une quinzaine de personnes. Le CA valide cette action et propose 
que le comité adhère à notre association. 
 
 



6.  Organisation d’une vélo école  
Il faut poursuivre notre action commencée avec EPIsol, suite à notre démarche, nous 
avons quelques contacts de personnes désirant apprendre à faire du vélo. Vu les 
difficultés pour obtenir la disponibilité du hall Mendes France, nous pouvons 
organiser une vélo école à l’extérieur et pourquoi pas en utilisant les allées du 
camping municipal. Nous en avions déjà fait la demande en vain il y a 2 ans mais 
Agnès va à nouveau se renseigner. Nous proposons cette vélo école à l’association 
de Cognac « Vélod’vie » qui nous a déjà contacté pour 4 adultes qui se déplaceraient 
à Saintes. 
 
 

7. Semaine du développement durable (29 mai au 4 juin). Notre participation se 
limite au jeudi 1 juin par une opération porte ouverte à l’atelier d’aide à la 
réparation. 
 

8. Congrès de la FUB à Nantes le 29 et 30 avril 2017.	  	  Le thème de cette 
nouvelle édition est « Le vélo façonne et fascine la ville », toutes les infos sur 
le site de la FUB. http://www.fub.fr/agenda/congres-fub-2017 9,  

La Fub et notre association participent aux frais. 
 

9. Balade de fin de saison 
Quelques pistes : partir de Saintes à vélo pour aller vers les Gonds ; faire la piste à 
partir V92 à partir de Cognac….Christophe se propose d’étudier le sujet et va faire 
des propositions. Dates envisagées le dimanche 25 juin ou 2 juillet. 
 
     1O. Questions diverses 
 
*La bourse aux vélos organisée par le Rayon de Saintonge aura lieu du 7 au 9 avril  
Nous prévoyons d’y participer le samedi matin en proposant un stand de marquage 
anti vol. 
Nous aurons également une dizaine de vélos à vendre : des vélos de course + 1 
BMX. 
 
*Proposition de l’Atelier d’aide à la réparation : nous pourrions faire une 
campagne auprès de nos adhérents en les invitant à venir faire un nettoyage de 
printemps des transmissions et aussi un marquage pour les vélos non gravés. 
Avec les beaux jours qui arrivent des vélos vont ressortir de l’hivernage. Proposition 
acceptée. 
 
*Signalisation et aménagement du local 
Le réaménagement par la ville n’a pas encore été fait. La signature de la convention 
est toujours en cours mais a été signée par l’élu, Dominique Arnaud. 
 
*Achat d’outillage pour l’atelier 
Pièces et le matériel à acheter : brosses et produits pour nettoyer et graisser les 
transmissions. Ce point est à voir avec l’équipe de l’atelier. 
 
La séance se termine à 20h30 ; La secrétaire Esterina Carpenito 
 


