
Conseil d’administration du vendredi 12 mai 2017 
18h30, bureau de la maison des associations, Saintes 

 
SaiNtes A VélO 

Le vélo plus qu'un sport, un transport 
 
Présents : Didier Barbot, Jean Meynckens, Hervé Dulong, Bernard Thiébaud, Jean-
Jacques Sorin, Agnès Bertandeau, Philippe Deldicque, Estérina Carpénito, Monique 
Turpin, Isabelle Chevalier, Christophe Pinson.	  

 
1-‐ Élection du nouveau bureau et point sur les adhésions	  

Le bureau en cours est composé de Philippe D. président ; Agnès, Estérina, Isabelle, 
secrétaires ; Didier et Claude trésoriers. Le nouveau bureau se compose désormais 
ainsi :   
Président : Hervé Dulong 
Vice président: Philippe Deldicque 
Trésorier : Didier Barbot 
Secrétaires : Bertandeau Agnès, Carpénito Estérina, Chevalier Isabelle  
 
Le CA se réunira chaque 2ème vendredi du mois. 
La prochaine réunion  aura donc lieu vendredi 9 juin, 18h30, et la suivante vendredi 8 
septembre. 
Adhésions, plus de 100 personnes sont adhérentes depuis septembre 2016. 79 
adhérents de 2016 n'ont pas encore réadhéré en 2017. Nous décidons de relancer par 
courrier, Philippe propose un modèle de lettre. Philippe, Monique et Agnès s'en 
occupent. Nous pourrions y ajouter nos coordonnées bancaires pour que les adhérents 
puissent nous faire directement un virement. La distribution des lettres pourra se faire 
par vélo postal. 	  
Voici les tarifs de l’adhésion: 
Individuel - 11€ ; couple - 13€ 
Sans emploi et moins de 25 ans -  2€ 
Membre bienfaiteur -  20€ 
Collectivité, association - 30€ 
Merci à Didier pour les justificatifs fiscaux. 
 
La  signalisation du local est en cours, un panneau est prévu sur le pont Palissy et au 
rond-point Port Larousselle. Pour l'enseigne, il faut attendre puisque nous sommes en 
ZPPAUP (secteur protégé) l’avis des Bâtiments de France, à suivre...	  
 
Le CA décide de faire l’achat d’un ordinateur portable et d’un disque dur externe, ce qui 
permettra la sauvegarde et le stockage des archives dispersées chez les uns et les 
autres. Un budget de 400€ paraît raisonnable, Didier et Hervé se chargent de cet 
achat. 	  

 
2 - La vélo école 

Belle action le jeudi 20 avril dans le cadre de l’opération « Je sport de chez moi » avec 
le CDOS et la Mutualité Poitou Charentes. Huit bénévoles étaient présents et 12 
participants. Très bons retours de la part des participants. 



Actuellement pour notre module de mai, Il y a 6 apprenantes de Cognac via 
l’association Vélod'vie et selon les séances entre 1 et 5 de Saintes. Isabelle suit un 
jeune homme du Foyer ADAPEI qui a besoin de prendre confiance pour rouler en 
respectant bien les règles. Nous avons également une enfant de 9 ans. 
Un très bel article de presse est paru à ce sujet dans Sud Ouest du vendredi 5 mai. 
 
   3- Atelier d’aide à la réparation 
Il reste des outils à acheter. Il serait pratique de les ranger sur un tableau pour faciliter 
leur usage et en éviter la perte. Le réaménagement de l'atelier (déplacement 
d’étagères) est prévu. Agnès a acheté des étiquettes avec œillets pour marquer 
matériel et vélos, ainsi que du savon et des rouleaux de papier. 
Il nous semble important de délimiter 3 espaces dans notre local : espace réparation 
(établi) - espace administratif (bureau) – espace thé et café (table ronde). Merci à tous 
ceux qui ont contribué à meubler ces espaces. 
Pour avoir plus de lumière dans l'atelier, Christophe apportera un luminaire, nous 
demandons à la mairie d'installer une double prise sur une poutre. 
 
Benjamin va assurer l'entretien des Vélodies, il a signé avec la ville un contrat pour 10 à 
15h par mois. Après discussion, pour des raisons pratiques et parce que nous ne 
voulons pas qu'il y ait risque de confusion entre l'association et Benjamin, nous 
refusons qu'il stocke son matériel dans notre local. 
Hervé contacte les éducateurs de Benjamin, Agnès contacte Bernard Roudier pour 
avoir quelques infos sur l'entretien des vélos qui ne sont pas encore opérationnels (le 
16 mai nous avons pu nous servir des vélodies de la piscine pour la vélo-école). 
 
4 - Plan départemental de sécurité routière 
Le préfet accorde une subvention de 450€ dans le cadre du PDASR 2017. Nous 
sommes en attente de l’avis du département qui pourrait également attribuer une 
subvention. Nous sommes heureux de cette décision qui facilitera l’achat de dispositifs 
lumineux pour notre opération « Cyclistes Brillez ». Merci à Hervé et Estérina qui ont 
rempli le lourd dossier de demande. 
En ce qui concerne le PDASR 2016, Il reste à fournir une facture de 71€, Jean et Hervé 
s'en occupent et transmettent au CV 17. Nous devrions ainsi toucher 500 euros.	  
 
5 - Semaine Européenne du développement durable 
L’inauguration aura lieu le lundi 29 mai à 18h place Bassompierre, autour de la yourte. 
Le mercredi 31 mai de 9h à 12h: permanence réparation à la yourte, en partenariat 
avec « les petits débrouillards »	  
Jean, Hervé Estérina seront présents.	  
Le jeudi 1er juin: portes ouvertes à l’atelier réparation au local, Christophe propose de 
faire un plan à distribuer le mercredi pour annoncer le lieu des portes ouvertes.	  
Pour ce qui est de l’impression du flyer général, nous n’avons pas très bien compris la 
demande du Collectif et nous n'avons pas trop d'argent à y consacrer… à suivre. 
 
6 - Bourse aux vélos et marquage anti vol 
Cette année, nous avons été présents les 2 jours, samedi et dimanche. 
Bilan : 12 marquages le samedi et 2 marquages le dimanche matin. Le Rayon de 
Saintonge nous a envoyé de nombreuses personnes.	  L'an prochain nous décidons de 
faire une permanence le samedi seulement, toute la journée. 	  



Les opérations marquage anti vol que nous avions proposées aux vélocistes saintais 
n'ont pas intéressé Action vélo ; Décathlon et Intersport n'ont pas donné suite, et pas de 
marquage réalisé lors de la permanence à Culture vélo le 15 avril.	  
 
Nous ferons une nouvelle opération à Saint-Palais-sur-mer, le 1er juillet de 14 à 17h, 
dans le cadre de la journée de l’environnement organisée par la commune. 
Jean, Claude, Christophe, Jacques et Agnès y seront. 
On utilisera l'ordinateur pour enregistrer en direct, les vélos gravés sur le site de 
BICYCODE.	  
 
7- Comité de programmation LEADER 	  
Le Pays de Saintonge Romane s’est engagé dans le Programme Européen LEADER 
2014-2020, pour affirmer l’attractivité du territoire en stratégie de circuits courts.	  
Nous sommes membre remplaçant de TERDEV pour siéger dans le comité de 
programmation Leader. Estérina a participé  à la réunion du 11 mai dernier à laquelle 
TERDEV ne pouvait être présente. Cela consiste à recevoir et écouter les porteurs de 
projets relatifs la transition énergétique pour attribuer des fonds européens gérés par 
Saintonge Romane. Six projets étaient présentés ce jour là. 
 
8 - Randonnées 
Jean, Claude et Monique abandonnent les accompagnements des randonnées vélo 
pour le compte de la ville qui avaient lieu 2 fois par mois. 
Monique propose une sortie vélo réservée aux adhérents une fois par mois. 20 km 
environ le mardi après midi. Nous avons des demandes d'adhérents dans ce sens. 
Un groupe de travail devrait se réunir pour proposer quelques premiers itinéraires.	  
 
La sortie de fin d'année aura lieu dimanche 25 juin. Elle devrait nous emmener vers 
Colombiers avec probablement visite d’une chèvrerie et autres points d’intérêt.	  
 
9 – Travaux 
Des travaux sont en cours du côté du Vegas et de la traversée de l'autoroute.	  
Un rond point serait créé ainsi que des voies vélos et piétons. Sur le site de la Ville on 
peut lire : « En concertation avec le département, d'importants travaux d'aménagement 
à l'intersection de l'avenue de Saintonge et de la rue de la Côte de Beauté vont débuter 
fin du printemps pour une durée de 4 mois. 
Ils doivent permettre de fluidifier la circulation et surtout, de renforcer la sécurité de tous 
les usagers des deux axes. Ce chantier aboutira à la réalisation d'un giratoire, de 
l'aménagement d'une liaison pour les piétons et les vélos jusqu'au cours Paul 
Doumer et de l'implantation d'un éclairage public sur le cheminement. »	  
Qu’en est-il vraiment, nous n’avons pas été du tout informé, il faudra contacter Mr 
Ginoux.	  
 
10 - Véloroute 92 
Vous trouverez ci joint le compte  rendu de la réunion du 10 avril à la CDA. Leur 
proposition d’organiser un rallye pour l’inauguration ne nous paraît pas réalisable. 
M. Quillet a été invité au CA d’aujourd’hui et s’est excusé. 
La séance se termine à 20h15. Les secrétaires: I. Chevalier, E. Carpénito 	  

 
	  	  


