
Compte-rendu du Conseil d'administration 
du vendredi 9 juin 2017

Présents : Hervé Dulong, Isabelle Chevalier, Christophe Pinson, Bernard Thiébaud, 
Monique Turpin, Agnès Bertandeau, Jean Meynckens 
Excusés : Philippe Deldicque, Esterina Carpenito, Claude Guichard, Jacques Briquet

 1 – Sortie de fin d’année le dimanche 25 juin
38 kms environ – circuit organisé par Christophe et Hervé
Départ à 9h30 place Blair - retour 17h - 18h environ.
ou RDV à 10h00 aux Gonds – place de l’église – pour les cyclistes qui ne veulent pas 
rouler entre Saintes et les Gonds
Parcours : marais des Gonds – Courpignac – Courcion- Moulin de Rabaine – Colombiers 
– Pérignac – Courcoury – les Gonds
Nous validons le parcours et les différents centres d'intérêts ainsi que l'arrêt pique-nique à 
Colombiers. Isabelle se charge d'envoyer un mail à tous les adhérents.

2 – Marquages à Saint Palais/mer le 1er juillet
Participants : Claude, Jean, Christophe et Jacques
La conseillère municipale qui s'occupe de la journée de l'environnement du 1 juillet nous a 
contacté pour nous informer qu'une 1 table, 3 chaises et un branchement électrique seront 
à notre disposition. Nous aurons besoin d'un tivoli (pluie et/ou soleil), Agnès lui demande 
si on apporte le nôtre ou pas. 
De plus, Agnès qui s'était engagée a un empêchement, elle lance un appel à quelques 
adhérents pour la remplacer.

3 – Village des associations les 2 et 3 septembre
Nous sommes inscrits et devons faire un appel à participation comme chaque année  pour 
que des bénévoles fassent des permanences à 2-3 et pendant 2 à 3 heures sur le stand.
Agnès s'occupe de faire imprimer des flyers « RDV du Vélo » - école du vélo (si nous en 
concrétisons une) et programme des balades proposé par Monique

4 – Dates des prochains RDV du vélo dans le mois à Saintes
23 septembre - 14 octobre - 25 novembre et 16 décembre

5 – Toilettes sèches du local
Françoise et Jean ont réalisé les toilettes sèches (exposées au local) – Nous décidons de 
prendre des photos de la « grotte » où nous souhaitons les installer et de demander 
l'autorisation. Agnès s'en occupe.
Nous aurons besoin de volontaires pour  décaisser, aplanir, installer.

6 – Nouvelles du CV 17 (PDASR – V 92 … ) réunion du 1er juin à Rochefort
Principalement modalités de la répartition des sommes du PDASR aux associations.
Bilan à communiquer à CV 17 sur un support commun à essayer et à valider.
CR à venir de la part de Karine de Marennes.

7 – Arceaux devant la CDA + stationnement au Grand Coudret + quai de Verdun
Bernard a préparé une lettre qu'il propose d'envoyer au Président de la CDA concernant le 
manque d'arceaux à l'entrée de ce service public. Cette demande est approuvée, Agnès 
s'en occupe.
De plus, Isabelle a pris des photos pour signaler des places de stationnement voitures 
récemment peintes au sol devant des arceaux vélos. Elle s'occupe de le signaler aux 
personnes concernées à la mairie.
Également, Françoise et Agnès ont remarqué le stationnement abusif certains jours de 
marché sur la bande cyclable quai de Verdun. Nous allons prendre des photos et le 



signaler. 

8 – Groupe de travail pour les balades mensuelles
Un groupe de travail est proposé avec Monique – Isabelle – peut-être Jean et Françoise, 
les Barbeau ? (appel à candidatures) pour travailler sur les parcours. Dans un premier 
temps, il est décidé de communiquer des dates précises (les mardi apm) avec une 
destination pour pouvoir éditer un flyer à distribuer au village. Proposition d'intitulé : «les 
P'tits tours de Saintes à Vélo » ou balades, ou les p'tites randos...à valider.

9 – Bilan de la vélo-école de mai
La session de vélo école, en collaboration avec l’association Vélod’vie de Cognac a eu lieu 
du 4 mai au 11 juin à raison de 2 séances par semaine. Les six séances d’apprentissage 
sous le soleil le plus souvent, se sont bien déroulées. 
Les apprenantes (de 6 à 12 jeunes femmes selon les jours et 1 homme) ont été très 
motivées et sont parvenues à se déplacer à vélo sur le terrain et en dehors pour certaines 
d’entre elles. .
Cela nous a permis, de plus, de connaître et de sympathiser avec nos collègues de 
Cognac. Voici ce qu’en dit Thierry Fabian le président : « Nous sommes ravis de notre 
côté par cette expérience et par la bonne ambiance qui règne à Saintes à Vélo. Ce sont 
des moments intenses. Les filles qui ont une très grande d'envie d'apprendre, sont pleines 
de joie en constatant leurs progrès, en découvrant l'équilibre et l'acquisition de la liberté. 
Pour nous c'est aussi très intéressant de vous observer utiliser les méthodes et les 
matériels d’apprentissage.»
En outre, Le journal Sud ouest nous a consacré une page entière, c’est une excellente 
publicité pour notre association. Un grand merci aux encadrants (Jean, Françoise, Jean 
Jacques, Isabelle, Jacques, Hervé, Agnès, Esterina)

10 – Demande de vélo-école en septembre 
Nous avons été sollicité par Delphine Richard, assistante administrative de l'association 
Saint Fiacre :«Dans le cadre de l'atelier de mobilisation sociale vers l'emploi, nous 
accompagnons environ 15 personnes bénéficiaires du RSA qui résident en ville. Nous 
souhaiterions  savoir si ce serait possible de se rencontrer et si possible de programmer  
une séance de vélo-école pour les personnes de l'atelier à partir de septembre. L'objectif  
serait de tester les compétences des personnes et pour certains peut-être de reprendre le  
vélo.»
Hervé et Isabelle s'occupent de prendre RDV avec elle pour en discuter.

11 – Vélodies
Nous avons été sollicité par Monsieur Bonnet de l'entreprise Cyclocom pour une 
proposition d'emploi pour l'entretien du parc des Vélodies. Nous décidons de faire passer 
l'offre d'emploi avec la fiche de poste à tous nos adhérents qui pourront le contacter 
directement. Au sujet du carton de pièces de rechange « Vélodies » déposé par Benjamin 
au local, nous décidons de le laisser prendre ses responsabilités : s'il n'honore plus son 
contrat, il est supposé redonner ce carton, nous aviserons si ce n'était pas le cas.

12 – Semaine Européenne du Développement Durable
Une réunion bilan est prévue, Esterina fera un bilan de notre participation 

13 - Présentation de l’ordinateur de SAV
Il avait été décidé d'acheter un ordinateur à la dernière réunion, c'est chose faite, Hervé 
est en train de le paramétrer. Cet ordinateur a été acheté sur le site Cdiscount . Agnès fait 
remarquer que ce n'est pas ce qui avait été évoqué au dernier CA, nous devions plutôt 
acheter local. Apparemment acheter local était plus compliqué et onéreux que prévu.

Fin du CA à 21h30
Agnès Bertandeau - Secrétaire


