
Conseil d’Administration, 20 octobre 2017, 18h30, salle saintonge

Présents : Jean-jacques Sorin, Jacques Briquet, Bernard Thiébaud, Hervé Dulong,
Christophe Pinson, Agnès Bertandeau, Jean Meynckens,Isabelle Chevalier, Monique
Turpin, Philippe Deldicque
Excusée: Esterina Carpenito

1 Le point sur la vélo école qui a eu lieu de fin septembre à mi octobre  
2 personnes de Saint Fiacre (Patrick F. et Christophe T.) - un 3éme n'est venu que
la 1ère fois (il savait très bien faire du vélo)
Patrick et Christophe ont voulu aussi participer à l’atelier, ils ont pris l’adhésion et
Christophe nous a acheté un VTT qu’il a eu plaisir à améliorer. 
   2 autres personnes pour remise en selle les mercredis et jeudis – Françoise et 
Marie Françoise. Françoise a aussi participé à l’atelier et fait l’effort de venir à la 
sortie de VARZAY. 
 2 personnes le samedi, Marie Annick qui nous a acheté un vélo de ville (le DAZON) 
ainsi que Bena qui est en apprentissage "parking ". 
Marie-Françoise et Bena nous ont emprunté deux vélos jusqu’en décembre 
pour s’entraider et progresser ensemble.

Bilan très positif malgré des niveaux très disparates, les bénévoles ont su se mobili-
ser pour répondre à chaque demande. Une des apprenantes a besoin d'un vélo de
petite taille, nous allons l'aider dans sa recherche.

2 Vélo école avec le SAMIE  – Service d’Accompagnement aux Mineurs Isolés
Étrangers 

Françoise, Hervé et Isabelle ont rencontré Séverine Gratecap, éducatrice et Pauline
Géraud stagiaire le 12 octobre dans le but d'organiser une vélo-école.
Le SAMIE est un service de l'Aide Sociale à l'Enfance (du Conseil Départemental),
créé depuis 3 ans, il a un agrément pour 26 mineurs de 16 à 18 ans. 
En  ce  moment,  les  jeunes  viennent  essentiellement  d'Afrique  de  l'ouest.  Ils
prennent des cours de français au Centre Social de Bellevue.
La vélo école concernera 8 jeunes, 7 qui savent faire du vélo + un Bangladais qui 
ne sait pas en faire.
Des besoins variés a priori, un intérêt pour l'atelier de réparation et le code de la 
route.
Les jeunes sont soit scolarisés, soit apprentis, pas forcément à Saintes, bref, ils ne
sont disponibles que le mercredi, le samedi ou pendant les vacances scolaires.
Nous avons proposé une séance d'évaluation des besoins samedi 18 novembre, en
pensant que peut-être l'ASPSR pourrait être un partenaire pour certains jeunes (le
SAMIE n'avait pas connaissance de cette association).
Le SAMIE fournit les vélos.
Nous avons convenu de dates les samedis 25 novembre, 2 et 9 décembre.
Concernant le Bangladais: les mercredis 15, 22 et 29 novembre et 6 décembre si
nécessaire et les samedis 25 novembre, 2 et 9 décembre. Pour la 1ère séance nous
lui prêterons un vélo.



Le SAMIE doit adhérer et payer les séances des jeunes. Pour ceux des jeunes qui
seront intéressés par un achat de vélo et/ou l'atelier de réparation nous avons in-
formé le SAMIE que nous demandons une adhésion personnelle.
Reste  à  s'organiser,  contacter  l'ASPR,  trouver  des  bénévoles  et  préparer  des
séances de « mise en situation » adaptées aux jeunes.

3 Projet «Je sport de chez moi» avec le CDOS et la Mutualité Française
Mme Émilie MEIGNAN nous sollicite pour une intervention le jeudi 01 février de 10h
à 12h dans le cadre du projet JSDCM (Je Sport De Chez Moi) pour la 2ème année.
Nous avons donné notre accord sans toutefois nous engager sur le nombre de bé-
névoles.
La Mutualité Française demande un devis pour que nous soyons dédommagés à la
hauteur de 50 €, c'est chose faite. Nous disposons de 13 vélos et pour l'instant de 9
casques pour cette action. Petit rappel au sujet de l'indemnité de 100€ versée l'an-
née dernière, l'achat des casques n'a pas été fait. Il faudra plusieurs bénévoles pour
faire face aux différents niveaux des participants.

4 Opération Cyclistes Brillez
Dates : jeudi 9 novembre place Bassompierre et le vendredi 10, carrefour de l’ex
Banque de France, 17h30-19h
Cette année il y aura une opération à la gare qui devrait avoir lieu le jeudi 16 no-
vembre même créneau horaire, sous réserve de l'autorisation de la SNCF.
Il y a également une action prévue à CHANIERS le samedi matin 2 décembre de-
vant la salle des fêtes. On pourra également faire du marquage, du regonflage de
pneus et réglage de freins.
Nous avons commandé chez EUROGIFTS et reçu :
- 50 lumières AV blanches
- 50 lumières AR rouges
- 100 bâtonnets réflecteurs de rayons gris
- 40 gilets jaunes taille M + 40 taille XL sérigraphiés
      et reçu 2 cadeaux : un radio réveil bluetooth et un set de 3 couteaux
Le 04 octobre, nous avons reçu un don de pièces de signalisation de la part de
« Action Vélo ».
 
5 PDASR
Hugues Dastier du Comité Vélo 17, a envoyé le tableau récapitulatif des bilans des
actions menées par chaque association à la Préfecture le 04 octobre en vue de l'oc-
troi de subventions.

6 Suivi des différents dossiers
Une réunion avec Emilie Braconnier et la police municipale aura lieu le 30 octobre
avec Christophe et Jacques au sujet de la convention de récupération des vélos vo-
lés et des demandes aux services techniques.
CDA : un courrier rédigé par Christophe a été envoyé à J C Classique pour deman-
der un RDV.
Une rencontre avec Marcel GINOUX et Jean-François MAGNANT a eu lieu le 26 sep-
tembre où Bernard, Esterina, Didier et Hervé ont exposé les points noirs de la circu-



lation et des aménagements cyclables à l’aide d’un document remis à jour. Ces
messieurs doivent nous proposer un autre RDV pour faire le point.

7 Réunion FACELS du 13 octobre
Après avoir  recueilli  l’avis  des représentants  des associations présentes,  le  pré-
sident de la FACELS, Jean-Yves BOIFFIER a rédigé un CR avec un état des lieux de
la nouvelle situation et des propositions ainsi qu'une lettre à l’attention du maire à
diffuser à tous les membres d’associations et à faire valider par les représentants
d’associations.
Nous décidons de nous associer à la signature de cette lettre.

8 Les petits tours de SAV
Première sortie en passant par VARZAY et PESSINES : 7 participants malgré la pluie
non annoncée au départ.
En arrivant à VARZAY, nous étions très attendus par un groupe de bénévoles et 
d’élus très heureux de nous faire visiter leur église et autres aménagements, et de 
nous offrir un pot d’accueil bien garni.
Après une pause de 1h30, nous repartons vers PESSINES, les vergers et retour.
Prochaine sortie en direction de CHANIERS

9 Outillage de l’atelier : bilan et projets d’achat
Les jours raccourcissent, nous envisageons de rajouter un éclairage au-dessus de 
l’établi, Christophe propose un devis à hauteur de 80€ que nous validons. 
Nous devrons aussi prévoir l'achat d'un dévoileur et revoir la mallette de marquage
où il manque des clés et des fraises.

10 Dossier subvention 2018. 
Hervé s'en occupe avec Didier.

11 Divers
Nous remplissons le formulaire de changement de bureau à donner à la sous-pré-
fecture.
Nous proposons une matinée de marquage à Cognac (à leur demande) le dimanche
3 décembre.
Invitation d'Episol aux 10 ans de l'association : nous nous excuserons.

Agnès Bertandeau - Secrétaire


