SAINTES à VELO – Assemblée générale du 19 janvier 2018
Rapport d'activité
Depuis l'AG du 6 février 2017, le Conseil d'administration s'est réuni 7 fois, ce qui représente à peu près une fois par
mois hors vacances scolaires ; cette réunion se tient en principe le deuxième vendredi de chaque mois.
Au 31/12/2017, l'association compte 184 adhérents et le conseil d'administration se compose de 15 membres, un tiers
est renouvelable tous les ans.

Relations avec les collectivités territoriales
Avec la Ville
Depuis le mois de septembre, nos différents dossiers sont suivis pas Emilie Braconnier, qui a succédé à Nicolas
Boisselier au service Vie associative de la mairie.
A la suite de nos rencontres, nous avons obtenu une signalétique indiquant la situation du local et une autorisation des
bâtiments de France pour fixer une enseigne (vélo « customisé ») sur la façade.
Nous sommes dans l'attente d’un marquage au sol interdisant le stationnement devant le local, de l'autorisation pour
l'installation de toilettes sèches, de la réparation de plusieurs fuites d'eau dans la toiture et de l'amélioration de
l'éclairage.
Nous avons participé au village des associations où nous avons fait quelques adhésions, parlé de la vélo-école et des
nouveaux « P'tits tours » de Saintes à Vélo. Cependant des changements de fonctionnement de la vie associative
Saintaise décidés par la mairie sans aucune consultation nous ont surpris, et nous avons décidé d'être signataires de la
lettre d'un collectif d'associations s'indignant de telles pratiques.
Nous avons rencontré Monsieur Ginoux, adjoint à la circulation et Monsieur Magnant, technicien, après de nombreuses
relances, le 2 février 2017 pour un tour de ville qui s'est fait dans son bureau. Nous avons présenté un document détaillé
sur les points noirs de la circulation à vélo à Saintes associé à des propositions concrètes d'améliorations.
Puis, nouvelle rencontre le 26 septembre pour faire le bilan des travaux effectués par la mairie, nous avons pu constater
que ce bilan était bien maigre (cf pièces jointes à la convocation de l'AG).
Nous avons réactualisé la convention de récupération des vélos volés non réclamés auprès de la police municipale.
Avec la CDA
Nous avons envoyé un courrier suite au manque d'arceaux à l'accueil de cette collectivité.
Nous avons obtenu une réponse positive et des arceaux ont été installés.
Nous avons fait une demande pour récupérer certains vélos destinés à la déchetterie, pas de réponse à ce jour.
Nous avons participé à des réunions le 3 janvier et 10 avril 2017 concernant l'aménagement de la Véloroute 92 (la
FlowVélo), et avons été force de propositions, cependant nous constatons que très peu des travaux prévus ont été
réalisés, nous avons fait part de notre inquiétude à la CDA face au retard par rapport aux autres communes.
Nous avons été invités à participer le 21 septembre à la semaine de la mobilité par le service transports de la CDA pour
une action à la SNCF, qui a été annulée suite à un mouvement de grève.

Actions proposées par Saintes à Vélo
Atelier d'aide à la réparation: le succès de l'ouverture deux matinées / semaine s'est confirmé tout au long de l'année
avec un flux régulier d'adhérents ou de futurs adhérents venant réparer leurs vélos avec l'aide de bénévoles bricoleurs.
Un grand merci à tous ces bénévoles passionnés qui sont toujours présents malgré quelquefois des températures très
basses !
Cette équipe a remis en état plusieurs vélos nécessaires au fonctionnement de la vélo-école et vendu à petit prix (+ ou –
40 €) des vélos entièrement rénovés.
En 2017 : 17 vélos vendus et 10 vélos à la disposition de la vélo école.
L'argent récolté par ces ventes a permis l'achat d'outils et de matériel (potence, dévoileur ...) pour améliorer les
réparations. L’atelier gagne ainsi en autonomie.
Marquage Bicycode: notre équipe de « marqueurs - graveurs » est très efficace et grâce à eux nous avons marqué au
local 46 vélos cette année.
Nous avons aussi participé aux événements organisés par nos partenaires comme le Rayon de Saintonge pour la
Bourse aux Vélos en avril (14 vélos marqués), mais avons aussi été sollicités pour la journée de l'environnement à Saint
Palais sur mer en juillet (12 vélos électriques marqués) ou encore pour faire découvrir le marquage à Cognac avec
l'association amie Vélod’vie (16 vélos marqués). Ce qui fait un total de 88 vélos gravés.
Journées « Cyclistes, Brillez »: nous avons organisé en partenariat avec la police municipale et la SNCF 3 actions les
9, 10 et 21 novembre. Grâce à cette opération de prévention, pour laquelle nous sommes subventionnées par le conseil
départemental et la préfecture, 60 cyclistes ont pu être équipés, chiffre toujours en progression pour la cinquième année
consécutive, merci à tous les bénévoles toujours très présents pour cette action.
Vélo-école: cette année, nous avons récolté ce que nous avons semé en 2016 grâce à notre communication.
En mai, nous avons répondu à la demande de l'association Vélod’vie de Cognac et pris en charge un groupe de 12
femmes pour la plupart débutantes pour un cycle de 6 séances.
Cela a été une formidable expérience et nous a permis de nouer des liens avec Cognac.

En octobre, quelques séances en partenariat avec l'association Saint-Fiacre pour 2 personnes et en décembre nous
avons organisé un cycle de 4 séances pour 8 jeunes, en partenariat avec le SAMIE (Service d’Aide aux Mineurs Isolés
Étrangers) de l’Aide sociale à l’enfance.
De plus, nous avons assuré le suivi en individuel de plusieurs personnes toute l'année grâce à nos bénévoles.
Ces cycles de vélo-école mobilisent un grand nombre de bénévoles selon les niveaux des personnes à encadrer et nous
sommes toujours à la recherche de bénévoles volontaires.
Nous avons besoin aussi de former un(e) ou 2 autres Initiateur(s) Mobilité Vélo agréés par la FUB pour mener à bien les
futures sessions.
Soirée film-vélo: nous avons été dans l'obligation d'annuler la soirée sans pouvoir la reporter.
Balade de fin de saison: magnifique journée en partance vers Courcoury – Les Gonds pour un circuit de 38 km avec de
nombreux arrêts très intéressants. Merci à Christophe et Hervé pour l'organisation. Nous étions une vingtaine.
Les P'tits Tours de Saintes à Vélo: beau début pour cette nouvelle activité proposée par Monique et Bernard. Tous les
2ème mardis du mois, départ pour un circuit en douceur, respectueux du rythme de chacun et proposant des haltes
« découverte » en général présentées par des habitants des villages traversés.
Programme Alvéole: il semblerait que la SEMIS, malgré nos relances et rencontre du 11 janvier, ne souhaite pas
s’engager dans ce projet qui a pourtant été prolongé au niveau national.
Actions à la demande d'autres associations ou entreprises
Je « sport » de chez moi: nous avons été sollicités pour mener une action avec le CDOS et la Mutualité Française pour
promouvoir l'exercice au quotidien pour une bonne santé. Nous avons pris en charge un groupe de 13 personnes avec
leur animatrice pour une matinée « découverte des aménagements cyclables » au mois de février.
Semaine du développement durable (29/05 au 04/06): nous faisons partie d'un collectif qui organise différentes
actions sur le territoire. Cette année nous avons participé à une journée de rencontre dans une yourte place
Bassompierre avec un atelier de réparation vélos.
Centre social Bellerive: nous avons été sollicités pour participer à une action sur trois après-midi début août pour
organiser un atelier de maniabilité et deux sorties. 3 bénévoles ont répondu présents malgré les vacances.
Comité Vélo 17: nous faisons toujours partie de ce collectif qui regroupe 5 associations du département, et qui permet
surtout pour l'instant de faire des demandes de subventions communes pour des actions de prévention comme par
exemple « Cyclistes, Brillez ». La prochaine assemblée générale du CV17 devrait permettre d'organiser une action
collective pour mieux se connaître et tenter de gommer les tensions liées aux spécificités de chaque territoire. Merci aux
bénévoles qui se sont engagés à nous représenter aux différentes réunions.

SAINTES à VELO Assemblée Générale du 19 janvier 2018
Rapport moral
Notre association compte 183 adhérents au 31/12/2017 (166 adhérents, l’an passé à la même date).
Les membres du CA ainsi que de nombreux bénévoles ont été fidèlement présents lors de nos différentes
actions et il faut saluer cette constance et cet investissement de tous. Bravo.
Alors que retenir de cette année ?
Nous vous disions l’année dernière que l’atelier était l’axe autour duquel tournait l’association, qu’il
nous permettait d’accueillir du public plus facilement, d’avoir sous la main gilets jaunes et autres documents
à fournir à nos adhérents, de vendre les vélos réparés…
L’endroit est toujours un peu comme une ruche où tout bourdonne autour de la bicyclette, un véritable lieu
d’échange et de partage.
En effet, ce lieu est le pôle d’où se développe nos actions : la vélo-école, l’aide à la réparation, et le
marquage anti-vol.
C’est aussi ce lieu qui a permis de maintenir le nombre de nos adhérents et même de l’augmenter, 20
adhérents de plus par rapport à l’année dernière, ce qui prouve que l’on rend un véritable service et que nous
permettons à de nombreux cyclistes de rouler avec des vélos en bon état.
De toute évidence, nous répondons à un réel besoin et notre reconnaissance comme association
reconnue d’intérêt général à caractère éducatif, prend là tout son sens.
Ce local, c’est ce qui a permis à notre association de continuer à exister visiblement auprès des
Saintais alors que la municipalité fait la sourde oreille à nos propositions d’aménagements cyclables :
n’aurait-t-elle toujours pas compris que le vélo est un mode de déplacement d’avenir ?
Pour rappel, au niveau national, la FUB a lancé une enquête baromètre des villes cyclables et a été
surprise par les 113 000 réponses obtenues, ce qui a provoqué une prise de conscience de la ministre des
transports Elizabeth Borne aux assises de la mobilité de décembre dernier. Elle a donc annoncé la préparation
d’un plan vélo pour 2018.
Espérons que notre municipalité saura prendre ce nouveau cap !
Vous avez pu constater en consultant les documents que nous venons de vous envoyer que nous sommes
force de propositions dans les différents projets d’aménagement.
Nos espoirs se portent particulièrement sur la Flow Vélo pour laquelle les travaux vont commencer dans la
ville de Saintes cette année.
Ce nouvel itinéraire va apporter une nouvelle fréquentation de cyclistes, ce qui devrait encourager la
municipalité à repenser sa politique de déplacement.
Evolution et projets pour 2018
Développer le marquage BICYCODE
Même si nous avons marqué 30 % de vélos en plus qu’en 2016, le marquage BICYCODE n’est pas assez
connu et répandu. Nous réfléchissons à quelques actions pour le développer, on sait que la crainte du vol est
un frein à l’utilisation du vélo.
Continuer de développer la vélo-école
Nous avons eu différents partenaires cette année et nous souhaitons former un(e) autre Initiateur Mobilité
Vélo.
Suivre les dossiers d’aménagement et continuer à être force de propositions pour que Saintes devienne
une ville cyclable !
Maintenant la parole est à vous.
Le président : Hervé Dulong

