
Saintes à Vélo – compte rendu conseil d’administration 
Vendredi 9 mars 2018, salle Saintonge 
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Présents : Hervé, Jean, Philippe, Agnès, Monique, Esterina 
Excusés, Christophe, Didier, Jacques, Claude, Bernard, Philippe D., Annie, Isabelle 
 
Approbation du dernier CA 
Nous insistons sur la nécessité de modifier nos statuts pour définir précisément les 
modalités d’élection des membres du CA. Pourquoi ne pas décider de les choisir par 
cooptation. Ce qui signifie que seules des personnes auxquelles le CA l’a proposé, 
peuvent proposer leur candidature. Monique étudie la question. Bernard lui a fait 
passer des documents. 
 
PDASR 2016 
Le CV17 a enfin perçu les 2862,35 euros de 2016. Nous allons donc recevoir la somme 
de 601,33 euros correspondant à nos factures. 
 
PDASR 2018 
Comme convenu, nous avons fait un projet commun pour Cyclistes Brillez avec CV17 
et un projet propre à notre association concernant la formation d’un initiateur mobilité 
supplémentaire. Nous décidons de rester au sein du CV17 pour 2018 mais nous at-
tendons de nouveaux candidats pour être co-responsables de SAV au CV 17. Jean 
souhaite arrêter par manque de temps. À défaut de co-responsable pouvant nous re-
présenter à chacune des réunions du CV 17, nous ne renouvellerons pas notre adhé-
sion en 2019. Cela sera dit à l’AG de CV 17 qui a lieu ce samedi 10 mars. 
 
Soirée Voyage vélo aventure 
A quelques détails près nous approuvons le projet de l’affiche pour l’événement. 
Matériel à prévoir : Alexine et Bastien auront juste besoin d’un projecteur. 
Agnès ou Françoise voient avec les intervenants pour accord sur un défraiement de 
300 euros et pour en savoir un peu plus sur le contenu de leur film. 
Communication : nous prévoyons d’imprimer 50 affiches A4 et 1000 flyers recto-verso, 
Agnès propose une impression sur Internet et nous montre un bel exemple d’affiche. 
Monique évoque un imprimeur local de Fontcouverte. Nous allons étudier les devis. 
Esterina prévient Vidici, le Colporteur et Sortir 17 et Sud 0uest ainsi que Radio 
Demoiselle. Agnès s'occupe de l'annonce dans « Le Mois à Saintes ». 
 
Semaine fédérale nationale du cyclotourisme 
Nous sommes sollicités par le Rayon de Saintonge car Saintes sera une journée 
départ lors de la semaine fédérale nationale de cyclotourisme le 10 août 2019. Le port 
d’attache de cette semaine sera COGNAC, mais la journée du 10 août 2019 sera 
organisée par la Ville et le Rayon. Lors de cet événement, entre 10000   et 15000 
cyclistes viendront dans la région, et à Saintes. Les associations locales sont mises à 
contribution pour participer à l’organisation.  Et cela nécessite environ 150 bénévoles. 
Une partie des bénéfices de cette journée sera redistribuée aux associations 



organisatrices. Nous décidons de faire un mail aux adhérents pour les informer et les 
solliciter. 

Subvention municipale 
Pas de subvention cette année alors que nous avons eu 450 euros l’an passé. Nous 
ne comprenons pas cela. Agnès a fait un mail interrogatif à M. Carbonnel qui n’a pas 
encore répondu. Nous essayons d’obtenir un rendez-vous avec Mme Cheminade, 
élue déléguée à la Vie associative. 
 
Marquage 
Nous avons reçu une demande le 2 mars, de Julien Hélis, éducateur à l’Institut Médico-
Educatif FRAINEAU à Cognac, il nous sollicite pour effectuer des marquages 
BICYCODE sur leurs 10 vélos et également pour un partage de connaissances en 
atelier de réparation. Nous proposons qu’ils viennent un jeudi à notre local, le 29 mars 
ou le 5 avril. Hervé les recontacte. 
 
Vélos volés 
La police municipale nous a remis les vélos volés retrouvés. Certains étaient marqués ! 
Nous décidons d’écrire à la police municipale pour leur signifier qu’ils nous contactent 
lorsqu’ils retrouvent un vélo marqué. 
 
Site internet 
Comme convenu lors du dernier CA, Agnès nous remet le devis proposé qui s’élève à 
600 euros. Le temps de travail évalué est de 12 jours minimum. 
Si le CA accepte, une première rencontre aura lieu pour définir un cahier des charges. 
Les membres présents ce soir sont d’accord sur la nécessité de moderniser notre site 
gratuit en le remplaçant par un nouveau, qui sera construit avec le système WordPress 
et donc avec un nouvel hébergeur qui sera payant (45 € environ / an). 
 
Petit tour du 13 mars 
En direction de Courcoury pour environ 28 kms. Monique voit s’il est possible de visiter 
quelque chose. 
 
Sortie de fin de saison 
Choix de la date : ce sera le dimanche 1er juillet. Christophe étudie un parcours. 
 
Relance des adhésions 
Envoi d’une lettre à tous les adhérents. Mise sous enveloppe le jeudi 15 mars à 
l’atelier. 
 
Changement de banque 
Un point a été fait avec une conseillère du Crédit Mutuel et les conditions semblent 
intéressantes, le dossier a été remis à Hervé pour qu'il le finalise avec les papiers 
demandés puis nous pourrons procéder au changement. 
 

La séance se termine à 20 H 30 

La secrétaire, Esterina Carpenito--------------------------------Le président, Hervé Dulong 


