
Saintes à Vélo 
 CR du CA du 12 janvier 2018 à 18h30 – salle Saintonge 
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 Présents : Estérina Carpénito, Claude Guichard, Monique Turpin, Agnès Bertrandeau, Hervé 
Dulong, Christophe Pinson, Jean Meynckens, Philippe Deldicque, Isabelle Chevalier  

 Excusés : Didier Barbot, Jacques Briquet, Bernard Thiebaud 
 

Le compte-rendu du dernier CA est approuvé 
 
1 – Préparation de l’AG 
Qui est sortant, qui est entrant ? 
Philippe, Esterina, Monique, Didier et Annie Bonnec sont sortants. Une ou deux nouvelles 
personnes pourraient entrer CA. 
Annie Bonnec dit qu’elle laisserait sa place s’il y a des candidats. 

Vérification de la comptabilité : Michel BONNIN est volontaire pour être vérificateur 
(« commissaire aux comptes »). 

Pas de remarques concernant le projet de rapport d'activités 2017. Agnès note que comme 
nous sommes maintenant bien organisés, les CR des CA toujours faits, le rapport est facile à 
faire. Le projet de rapport financier est fait. Hervé se charge du projet de rapport moral. 

Adhésions : 
Au cours de l’AG 2017, nous avons voté une adhésion à 2 €, mais sans évoquer le coût de 
l’assurance. 
En 2017, nous avons payé 200 € à la MAIF, pour un peu moins de 100 bulletins remplis. 
En 2018, nous allons passer dans la tranche de 100 à 200 bulletins d’adhésion. 
Le coût « FORFAIT ACTIVITES 200 PERSONNES » + « FORFAIT LOCAUX » s’élève à 
366,90 €. 
Ce qui fait une assurance à plus de 2 €/ adhérents.  

Considérant qu'il s'agit d'une mesure de solidarité, qu'en réalité pour quelqu'un qui paye des 
impôts, le coût de l'adhésion après déduction fiscale n'est que de 3,74€ (4,42 € pour un 
couple), et que pour l'instant nos finances nous le permettent, le CA vote le maintien des 
tarifs pour 2018 : 2€ demandeurs d'emploi, 11€ pour une personne, 13€ pour un couple ou 
une famille, adhésion bienfaiteur à partir de 20€. 

Au 31 décembre 2017 l'association compte 186 adhérents : 84 individuels, 98 
familles/couples et 4 collectivités. Chaque année le nombre d'adhérents progresse, et ce 
encore plus depuis que l'atelier d'aide à la réparation est bien installé et fonctionne très bien. 

Depuis la création de l'association en 2008, 412 personnes différentes ont adhéré. 

Comptage des adhérents, nous maintenons le comptage au 31 décembre, même s'il n'est 
pas parfaitement juste, dans la mesure où il est fait tous les ans à la même période, on voit 
bien les évolutions. 



2 – Préparation réunion du 17 janvier concernant le projet de CHAUCIDOU entre Saintes et 
Les Gonds. 
Nous sommes invités par Pierrick REGNAULT Chef du Service Maîtrise d'Ouvrage Routes - 
Direction des Infrastructures pierrick.regnault@charente-maritime.fr -  en qualité de représentants 
associatifs des différents usagers cyclistes,  à participer à une réunion d'information préalable à 
la mise en œuvre d'une Chaussée à Voie Centrale Banalisée (encore dénommée CHAUCIDOU), 
dans le cadre de l'aménagement de la vélo-route Flow Vélo, sur la Route Départementale n° 128 
entre Saintes et Les Gonds. 
Hervé, Bernard et Thierry vont y participer. 
Nos propositions, voir la fiche du CEREMA qui donne les recommandations minimales, et nous 
allons prendre en compte le retour d’expérience de NANTES, où il y a six chaucidoux, pour bien 
argumenter nos propositions. 
 
3 – Retour de la réunion du 21 décembre avec le SAMIE 
 Bilan de la session vélo école novembre à décembre 2017  
La session a eu lieu les samedis 18 et 25 novembre, 2 et 9 décembre 2017. Ainsi que les 
mercredis 15 et 22 novembre pour S. qui, finalement, savait faire du vélo, problème de 
compréhension entre l'éducatrice et le jeune. 
Tous les jeunes ont fait des retours positifs, notamment la grande balade à Saint Georges 
des Coteaux, l'atelier d'aide à la réparation… Ils ont apprécié cette « bulle », respiration 
entre toutes leurs démarches et divers problèmes. 
Le Samie souhaite poursuivre cette collaboration avec SAV lorsque de nouveaux jeunes 
arrivent. 
Ainsi un groupe de 4 jeunes vient d'arriver à Saintes. 
Le Samie se rapprochera de l'ASPSR en ce qui concerne le code de la route. 
 
Nous convenons de 3 nouvelles séances : 
Les animateurs accompagneront les élèves à notre local, les jeunes auront leurs vélos. 
1 séance vérification des niveaux et balade urbaine découverte avec arrêts « panneaux », 
sécurité en situation.  
1 séance balade urbaine découverte avec arrêts « panneaux », sécurité en situation  
1 séance connaissance et petite réparation du vélo 
Les séances auront lieu le samedi matin de 10H à 12H puisque les jeunes n'ont pas d'autres 
disponibilités.  
Nous proposons les samedis 20 janvier, 27 janvier et 3 février 2018, un appel à 
volontaires est lancé pour encadrer le groupe. 
 
4 - Opération « Sportez vous bien » 
Qui est disponible le 1 février 2018 de 10H à 12H ? Pour l'instant on nous annonce 7 
personnes. 
Nous prêterons nos vélos, nous en avons maintenant 10 qui sont réservés pour la vélo 
école. Nous irons sur le parking du camping pour une prise en main des vélos puis nous 
pourrons faire un tour sur les aménagements cyclables ou vers Courbiac. 
 
 
5 – Coût des marquages BICYCODE 
La FUB est assujettie à la TVA en 2018. Les kits de 100 numéros vont coûter maintenant 
240 €, auxquels il faut rajouter le coût des fraises et autres outillages. 
La FUB conseille un prix des marquages entre 5 et 10 €. 
Comme nous avons encore des kits « d'avant la TVA », et que pour l'instant, même en 
comptant le coût des fraises, le prix de revient est légèrement inférieur à 3€, nous décidons 
de maintenir les prix actuels : 3€ pour un adhérent, 6€ non adhérent. 
Si nécessaire, nous envisagerons l'augmentation des tarifs l'an prochain. 
 



 
 
6 – Invitation à l’AG de « Vélo pour tous en pays Rochefortais » le vendredi 26 janvier à 18h 
Qui pourrait y aller ? Nous allons nous excuser de ne pouvoir y assister. 
 
7 – Ptit tour du 12 décembre à ECURAT 
Josiane Blanchard nous a accueilli à la forge (transformée en musée) avec des boissons 
chaudes bienvenues après l’averse que nous avons essuyée. 
Elle nous a expliqué l'historique du village associé à la forge, le matériel etc. 
Ensuite, visite de l’église, puis une petite visite de l'atelier de peinture EcurArt avec Mireille 
DESIRAT qui en est la trésorière. 
 
8 – Ptit tour du 9 janvier à CHERMIGNAC 
Belle journée pour les sept participants qui n’ont fait que 25 km à cause d’un passage 
improvisé à la ferme du Grand CHADIGNAC et d’une crevaison. 
Puis, visite de l’église St Quentin de CHERMIGNAC, dont l’origine remonte au 12ème siècle. 
 
9 – Rendez-vous du vélo dans le mois à SAINTES 
En principe, le journal Sud-Ouest retranscrit le texte écrit dans « le mois à Saintes » 
concernant notre rendez-vous du vélo, à la page de Saintes et le jour du rendez-vous. 
Nous allons tout de même le vérifier. 
 
10 - Préparation du tour Alternatiba le 27 juin 
Il s'agit d'un événement d'importance nationale, réunissant des associations et divers 
groupes engagés dans la transition énergétique. Alternatiba est un mouvement citoyen pour 
le climat et la justice sociale. 
Quelle participation de l’association ? 
Il s'agirait pour nous de les accompagner sur un parcours d'accueil de 7 km avant Saintes, 
de loger quelques personnes ... 
Le groupe vient de Cognac. Il faudrait associer le Rayon de Saintonge. 
Le 27 juin est un mercredi, une conférence sera sans doute organisée. 
Le lendemain, le groupe repart vers Rochefort. 
 
11- Ciné conférence voyage 
 Date à bloquer, Agnès a posé 3 options en mai. 
 
La séance se termine à 20h. 
 
La secrétaire de séance : Isabelle Chevalier 
Le président : Hervé Dulong 
 
La séance est levée à 20H20 


