
	
Compte-rendu du CA du vendredi 8 décembre 2017 à 18h30 

- salle Renoir à la MDA - 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
Présents : Estérina Carpénito, Claude Guichard, Hervé Dulong, Didier Barbot, Jean Meynckens, 

Isabelle Chevalier 
Excusés : Monique Turpin, Agnès Bertandeau, Jacques Briquet, Bernard Thiebaud 
 
1 Le point sur la vélo école avec le SAMIE 
Séance du samedi 25 novembre 
Pour cette deuxième séance, nous avons fait 3 groupes encadrés chacun par 2 bénévoles. 
- 5 jeunes sont très à l'aise. 
- 2 jeunes sont moins à l'aise et 2 ou 3 séances en ville seront bienvenues sur des parcours 
plus courts et plats 
Tous les jeunes ont été attentifs et ont su s'insérer dans la circulation avec des comportements de 

sécurité de base bien acquis. 
Cependant tous ont besoin de prendre une réelle connaissance du code de la route qui est le 
même pour pratiquer le vélo...ce qui n'est pas de notre ressort, nous avons conseillé au SAMIE de 

prendre contact avec l'ASPSR, cela pourrait être une piste. 
 
Séance du samedi 2 décembre : 

2 groupes en partance pour la zone commerciale des Côteaux et un groupe en centre-ville. 
Les retours faits par les bénévoles encadrants sont positifs : 
groupes zone commerciale - les jeunes ont été très dynamiques et à l'écoute, certains ont pu 
pratiquer le changement de vitesse sans que ce soit toutefois encore bien maîtrisé. 
groupe centre-ville – S. a utilisé son propre vélo et prend de l'assurance, M. K  
se débrouille bien mieux, il avait très froid ce jour-là.  
 
Prochaine séance de samedi 9 décembre : 
Nos bénévoles "spécialistes" atelier proposent une séance de diagnostic / réparation vélo, 
chaque jeune pourra faire le point sur son vélo et le régler/réparer si les pièces nécessaires 
sont à l'atelier (récupération), sinon une liste sera établie et ils pourront revenir avec les pièces 
manquantes à un autre moment. 
De plus, un moment sera consacré à l'explication des plateaux pour une bonne utilisation des 
vitesses avec pratique aux abords de l'atelier. 
Une réunion bilan est prévue avec le SAMIE le 21 décembre. 
 
Une discussion s’engage sur la vélo école. 

Estérina et Agnès (absente), qui nous a fait parvenir un message, trouvent que les premières 
séances n’étaient pas assez préparées, tant au niveau des circuits que des bénévoles. Le 
manque d'organisation peut nuire à l'image de notre association auprès du SAMIE et des 
partenaires. Jean et Isabelle ne partagent pas cet avis, nous avons passé de bons moments 
avec les jeunes et l'intégration d'un nouveau bénévole nous paraît un plus. 	

 
Ajout au compte rendu : Estérina précise ce qu’elle a voulu dire : « Il ne s’agit pas de faire de 

reproches, je sais bien que nous fonctionnons sur le mode du bénévolat et de la bonne 
volonté et cela est très précieux. Cependant, on ne peut pas s’improviser moniteur de vélo 
école, Agnès a fait une formation de 5 jours, elle nous a transmis son savoir-faire et nous 
avons maintenant un peu d’expérience, ce qui n’était pas le cas de P. qui s’est retrouvé à la 
tête d’un groupe sans qu’il ait été un tout petit peu formé. Tous les autres encadrants ont 
d’abord commencé comme observateur, regardé des vidéos et ont beaucoup échangé avec 
nous avant d’encadrer un groupe. Par ailleurs je pense en effet qu’il nous faudrait faire avant 
chaque vélo école une réunion du groupe encadrant, pour proposer un planning et un 
contenu des séances en listant les bénévoles disponibles.  Si on fait appel à notre 



association (affiliée à la FUB qui délivre les certificats d’initiateur mobilité), il est important de 
donner une image de sérieux auprès de tous les acteurs de la ville ». Nous encadrons des 
personnes dont nous sommes responsables. 

Pour l’anecdote je rappelle que P. est venu pour encadrer une séance de vélo école avec son 
chien qu’il voulait faire courir par la même occasion ! 

Je ne suis pas du tout opposée, au contraire, à l’intégration de nouveaux bénévoles, P. est le 
bienvenu dans notre asso et s’il veut accompagner des écoles de vélo il pourra le faire. 

 
2 - Le point sur Cyclistes Brillez 2017 
2 – 1 - Place Bassompierre, le 9 novembre 
2 – 2 – Rond-point Lemercier, le 10 novembre 
2 – 3 - Gare, mardi 21 novembre, 17h-19h 
20 cyclistes touchés et équipés chaque soir, soit 60 au total. 
A la gare, nous avons constaté l’état de délabrement du local vélos sécurisé. 
Ont été distribués lors de ces 3 soirs : 31 kits lumière, 25 gilets jaunes, 5 sur-sacs, 3 sonnettes, 15 

catadioptres et de nombreux réflecteurs de roues. 
2 – 4 - Salle des fêtes de CHANIERS, le samedi 9 décembre :  
Une seule visite, celle du maire avec qui nous avons eu une discussion intéressante, notamment 

sur la récupération des vélos volés, à suivre...  
Nous retenons que nous ne devrons pas rester seuls dans une salle. 
Nous pourrons recommencer, mais dans le cadre d’une manifestation et avec une bonne 
communication. 

 
La commune de Bussac est demandeuse d'une opération de marquage. 
Didier voit avec le maire pour une date au printemps 2018 en lien avec un événement. 
 

 
3 - Le marquage à Cognac avec Vélod’vie et autres collaborations avec cette sympathique 

association. 
Un grand merci de Thierry FABIAN pour les 16 vélos gravés et les 8 nouveaux adhérents pour 
Vélod’vie, et un renforcement des liens entre nos deux associations. 
 
4 La soirée Voyage A Vélo 
Pour préparer notre soirée "Voyage à vélo 2018", Françoise nous a proposé d'aller faire un tour 

sur ce site www.tandunreve.com. 	
C’est un couple de cyclistes local, de Saint Césaire, qui a l'air intéressant, nous sommes ok pour 

les retenir.	
 
5 – Nouvelles du Comité Vélo 17 du 23 novembre et du PDASR 2016 
Hugues a envoyé les factures au mois d'août 2017. 
Il a également contacté le 18 août Patrick Regnault de la Direction des Infrastructures du 
Conseil départemental qui devait revenir vers le CV17 en cas de problème ou procéder au 
règlement. 
Aucun versement n'ayant été reçu, Hugues les a interpellés de nouveau le 10 novembre pour 
avoir des infos en expliquant que cela mettait les trésoreries de certaines de nos associations 
en difficulté. Depuis pas de nouvelles. 
Décision : envoyer un courrier du CV 17 au Conseil départemental pour redemander le 
versement dû, Hugues s'en charge sachant que Maurice va lui transmettre les coordonnées 
de Mme Dubois qui est une des responsables du service. Les destinataires de ce courrier 
seront donc : Mmes Dubois, Corderoch et Savary et M. Régnaud. 
Lors de ce CA nous nous interrogeons à nouveau sur l'utilité du Comité Vélo 17, et sur l'opacité de 

son fonctionnement au vu de de notre association. Il est clair que les associations membres 
sont dans des logiques complètements différentes, ce qui crée des tensions. 



L’AG du Comité Vélo 17 en 2O17 aura lieu le samedi 10 mars à 15 h au Palais des congrès 
de Rochefort. Il faudra que nous y assistions nombreux. 

Le listing existant de nos partenaires sera mis à jour en ligne par chaque association et ces 
dernières enverront les invitations les concernant. 
Deux ateliers seront proposés après la présentation des rapports : 
· Devenir un partenaire audible au niveau départemental et élargir notre champ d’action 
dans les déserts cyclables. 
Hervé adresse le CR de nos réunions avec la mairie à CV 17. 

A ce sujet, nous demanderons une rencontre avec la CDA pour exprimer les besoins des 
cyclistes, nous pourrons nous appuyer sur les résultats du baromètre des villes cyclables. 

· Organiser une action commune aux 5 associations en 2018. 
 
 
6 - La vie à l’atelier d’aide mécanique 
En 2017 nous avons vendu pour plus de 600€ de vélos, à des associations et particuliers, en 

général le prix de vente est de 40€. 
L'atelier s'autofinance, ce qui permettra d'acheter les outils nécessaires, ainsi qu'un luminaire, de 

préférence sur 2018 au cas où nous aurions besoin de justifier de dépenses pour des 
subventions. 

Estérina se demande si nous avons assez de vélo pour la Vélo-école. 7 vélos sont opérationnels 
pour de très grands débutants, ainsi que 3 autres soit 10 au total. Les membres de l'atelier 
s'engagent à avoir 12 vélos en état pour l'opération « Sportez-vous bien » du 1er février 
2018. 

 
7 - Questions diverses 
 
° L’enquête Baromètres des villes cyclables 
Nous avons 182 réponses au compteur de Saintes, ce qui correspond à 7,2 réponses/1000 
habitants, loin de La Rochelle et ses 846 réponses mais devant Rochefort (85) Cognac(103) 

Angoulême (110). 
° Sortie du mardi 14 novembre à St SAUVANT 
Mr Merlet, un homme passionné par son métier nous a fait visiter sa distillerie comprenant 
Une dizaine d’alambics ; Il a su ravir notre petite équipe de pédaleurs. 
Ensuite, ce fut l'occasion d'une petite balade champêtre autour, et dans St SAUVANT ; 
Dominique BITON a su nous faire partager des lieux, souvent méconnus, et les bons 
moments de la vie culturelle du village. 
Monique, un peu stressée par l'horaire d'hiver - cela se comprend - a pu mener à bon port 
et avant la nuit, la petite équipée. 
° Sortie du 12 décembre pour « les ptits tours » 
Josiane Blanchard est d'accord pour nous accueillir à la forge à 15h et une boisson chaude 
sera proposée aux visiteurs. Elle expliquera l'historique, matériel etc. 
Ensuite une petite visite de l'atelier EcurArt sera possible, Mireille DESIRAT qui est trésorière 
nous accueillera. 
° Compte postal 
 Didier nous fait part du coût et de la lourdeur du fonctionnement de notre compte à la banque 

postale. La gestion serait moins onéreuse et plus facile au crédit mutuel. 
Nous sommes d'accord pour changer de banque. 
° Demande subventions 2018 auprès de la Ville 
3 demandes ont été faites 600€ pour la soirée voyage à vélo, 600€ pour l'achat de matériel pour 

l'atelier d'aide à la réparation et 450€ pour le fonctionnement de l'association. 
Didier a reçu des demandes de précisions sur nos projets, il nous lit ses réponses 
° Courrier de Jean François Magnant 
 Se plaignant du comportement d'un cycliste et nous demandant de le retrouver « pour 

s'expliquer ». Nous nous mettons d'accord sur la réponse à lui faire et le président lui 
adresse. 



° Toilettes sèches 
La demande a été faite, toujours pas de réponse. Reprendre contact avec Emilie Braconnier qui 

verra avec l’élue Madame Cheminade. 
Jean et Françoise ont engagé des frais, Jean donne la facture à Didier. 
° Récupération des vélos volés à la déchetterie 
Un courrier a été adressé à la CDA, toujours pas de réponse. 
°10 ans de la création de Saintes à Vélo 
En septembre 2018 cela fera 10 ans. 
Faire un événement : pique nique, vélorution … 
°AG FUB 
L'AG de la FUB aura lieu en mars à Lyon du 16 au 18 mars. Hervé est volontaire pour y assister. 
° Préparation de l’AG du 19 janvier 2018  
Point non traité faute de temps, une réunion de bureau sera organisée.  
	
La séance est levée à 21H20 
Isabelle Chevalier 
 
	


