
Saintes à Vélo -  CA du 9 février 2018 à 18h30 – salle Saintonge  
 
Présents : Esterina Carpenito, Hervé Dulong, Agnès Bertandeau, 
Christophe Pinson, Philippe Deldicque, Monique Turpin, Annie Bonnec, 
Claude Guichard, Didier Barbot, Jean Meynckens, Bernard Thiébaud. 
 
Approbation du compte rendu du CA du 12 janvier  
 
Retour sur l’AG  
Suite au problème rencontré à la dernière AG concernant les « entrants » 
au CA, nous décidons de travailler sur un changement/annexe des 
statuts ou sur un règlement intérieur, qui permettrait une période de 
« probation/essai » et une éventuelle radiation pour les nouveaux 
entrants au CA qui seraient uniquement invités pendant une période à 
définir et qui n'auraient pas le droit de vote. Bernard doit ressortir les 
textes « loi 1901 », et Claude doit regarder sur internet. 
  
Plan départemental d’actions de sécurité routière et CV 17  
Les projets d’actions sont à déposer pour le 2 mars. Une réunion a eu 
lieu avec la « coordination sécurité routière » le 6 février à Echillais à 
laquelle étaient invitées toutes les associations du département. Nous 
avons pu éclaircir quelques points à propos du CV 17. cf.pièce jointe 
Une longue discussion s'engage sur la nécessité de continuer avec le 
CV17, qui depuis 3 ans d'existence n'a pas généré d'actions communes 
ou de bénéfice quelconque pour Saintes à Vélo. Seul Bernard semble 
convaincu de l'utilité de continuer, cependant nous n'avons quand même 
pas pu avoir les subventions demandées en 2016 par l'intermédiaire du 
CV 17, et quand nous avons fait une demande individuelle en 2017,  nous 
avons obtenu les subventions souhaitées sans problèmes. Nous 
sommes donc dans l'interrogation mais décidons malgré tout de rester 
au CV17 et de mutualiser les commandes pour « Cyclistes, Brillez » pour 
2018 mais avec des réticences. L'AG du CV17 aura lieu le 10 mars 
prochain, Hervé, Jean et Bernard iront, ce sera l'occasion de se 
questionner sur le futur et la dynamique de cette association et de notre 
volonté de continuer à y adhérer ou non. 
  
 



Flow vélo  
CR de la réunion sur la Flow vélo à propos du chaucidou des Gonds, 
 cf. pièce jointe.  Les travaux ont été annoncés pour fin février. 
Bernard a constitué de sa propre initiative un dossier photos concernant 
tous les points dangereux à améliorer « Quai des Roches » et propose 
de le présenter aux instances responsables du projet, ce qui est 
intéressant mais cependant inutile car il a été expliqué à la réunion que 
cette voie allait être aménagée en voie verte par  le département et 
remise ensuite à la municipalité pour entretien futur. 
  
Soirée Voyage vélo aventure du 17 mai  
Organisation de la communication de l’événement. 
2 photos ont été envoyées par les intervenants, Agnès connaît quelqu'un 
qui pourrait en faire une affiche et un flyer. 
De plus il faut penser à l'annonce dans le nouveau « bimensuel » 
municipal, VIDICI, le Colporteur, Sud-ouest dès que le visuel est prêt. 
Jean doit voir avec les intervenants le matériel fourni ou pas. 
  
Vélo école  
Bilan de la vélo école de février avec le Samie positif, nous avons 
accueilli 4 jeunes pour 3 séances auxquelles ils n'ont pas pu tous 
participé, cependant certains jeunes de la première session sont revenus 
nous voir pour un accompagnement et/ou des réparations, ce qui montre 
que nous sommes bien identifiés. 
Attention à bien vérifier l'engagement et la disponibilité des bénévoles 
avant d'organiser une session. 
 
Opération «  Je sport de chez moi  » du 1 février, 11 participants et 3 
encadrantes. La Mutualité Française nous a remercié pour la qualité de 
notre action et va renouveler son don. Petit couac sur le montant du don 
que nous pensions à 100€ comme l'année dernière et qui avait été 
évalué à 50 €, Agnès s'en occupe. 
 
Réflexion sur le besoin d’un autre initiateur mobilité  
Le CA est totalement d'accord. Un dossier de financement pourrait être 
rempli, nous décidons de lancer un appel à volontaires. 
  



Alternatiba du 27 juin. 
Monique est allée à la réunion de préparation du 2 février, un CR 
détaillé a été mis en ligne par les organisatrices. Prochaine réunion le 
28 février à 19h30, Hervé ira avec Monique. 
Bourse aux vélos de Avril ne te découvre pas d’un fil (7 et 8) 
OK pour toute la journée du samedi avec gravage et distribution de 
flyers pour notre soirée vélo aventure du 17 mai. 
Toute la journée : Jean – Claude (avec des pauses) 
½ journée au choix : Monique – Agnès 
Matin : Didier 
APM : Hervé 
Voir avec Jacques et Christophe pour gravage et autres bénévoles pour 
noter les gravages et distribuer les flyers. 
 
Tarif de remboursement des frais de déplacement  
Aller faire les calculs du carburant sur un site de type MAPPY ou 
MICHELIN + donner les tickets si péage. 
 
Dates des RDV vélo à paraître dans le mois à saintes : 17 mars ;   
28 avril ; 26 mai ; 16 juin.  
 
AG de Vive le vélo à la Rochelle le 10 février à 15h30, Hervé et 
Bernard y vont. 
 
Congrès de la FUB à Lyon du 15 au 18 mars 
Hervé y va. 
 
Pose de l’enseigne de notre local (cf doc avec photos)  
Comme le problème est la prise au vent, Claude a l'idée de couper le 
guidon et une partie du pédalier du vélo pour qu'il soit «plaqué» au mur. 
Nous validons cette idée et allons pouvoir commencer la mise en place. 
 
Où en sommes-nous avec notre site Internet  ?  
Notre site pourrait être un peu plus « moderne » et surtout fonctionnel 
(les mails de la rubrique « contactez-nous » ne nous parviennent pas). 
Nous décidons de faire appel à un étudiant en informatique pour un devis 
pour la création d'un site de type Wordpress. 



 
Changement de banque : Didier s'est aussi renseigné au Crédit 
Agricole où il n'y aurait pas de frais pour les associations, Agnès 
s'occupe de voir les conditions avec le Crédit Mutuel où Didier avait 
déjà commencé une démarche, personne n'est client au Crédit 
Agricole. 
  
La séance est levée à 21h. 

Agnès Bertandeau 
Secrétaire 


