
Saintes à Vélo – conseil d’administration 
Vendredi 13 avril 2018, salle Saintonge, 18h30 
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Compte rendu 

 
Bienvenue aux adhérents présents, ce CA élargi est l’occasion de se connaître et de 
vous faire participer à notre façon de travailler en espérant que certains d’entre vous 
voudront bien un jour ou l’autre prendre une part active à la vie de l’association… 
 
Présents : Catherine C., Mary P., Jean Claude B., Jeanne Z.  
Le CA : Bernard T., Annie B., Claude G., Jean et Françoise M., Monique T., Hervé, D., 
Philippe D., Esterina C. 
Excusés : Agnès B., Didier B., Alain P., René C. 
 
Approbation du CA du 9 mars dernier 
Hervé veut enlever la dernière phrase du paragraphe PDASR 2018. En effet cette 
phrase n’a pas été dite lors de l’AG. Bernard manifeste son mécontentement de ne 
pas avoir été consulté. Il nous relit son mail du 06 mars, auquel nous lui avions déjà 
répondu le 14 mars, que les deux ateliers prévus pendant l’AG du CV 17 : « CV 17 
partenaire audible au niveau départemental et « Elargir notre champ d’action dans les 
déserts cyclables », n’ont pas eu lieu. 
 
Soirée Voyage aventure du 17 mai 
Les affiches et affichettes ont été imprimées. Nous nous répartissons leur distribution. 
Françoise propose qu’on offre la somme de 250 euros à nos intervenants.  Adopté. 
 
Rencontre avec l’élue à la vie associative Mme Cheminade 
Nous tentons cette piste pour essayer d’avoir plus d’écoute auprès des élus. Agnès l’a 
donc rencontrée le mercredi 28 mars avec Hervé, elle a fait un compte rendu joint en 
annexe. Ils sont plutôt satisfaits de leur entretien. Peut-être pourra-t-elle jouer le rôle 
de Mme Vélo au conseil municipal… 
 
Aménagements 
- CHAUCIDOU route des GONDS : réunion du 3 avril aux GONDS, cf doc en annexe. 
Le chaucidou est fait. C’est un aménagement très dangereux à cause des virages. 
Nous avions déjà attiré l’attention des aménageurs sur ce danger, pendant la réunion 
du 17/01/18. Il nous avait été répondu que les écluses allaient régler le problème. 
Maintenant que les habitants des GONDS ont bien critiqué la disposition de ces 
écluses, les aménageurs vont mieux étudier la question. 
 
- Avenue de SAINTONGE : réunion publique le 29 mai – une seule piste cyclable du 
côté centre-ville. Nous décidons d’écrire au département et à la ville pour leur expliquer 
que deux pistes unidirectionnelles présenteront une meilleure sécurité. 
Les travaux commencent fin juillet, cette avenue sera coupée pendant 2 mois. 
Nous prenons contact avec le Rayon de Saintonge pour savoir ce qu’ils pensent de 
cet aménagement. 
 
- Le quartier Saint Pierre est en zone 30, enfin ! 



 
 
Bilan bourse aux vélos du 7 avril 
Belle opération cette année ; voir le bilan en pièce jointe. 
Cependant il faudra penser à demander une table et des chaises, ce qui n’a pas été 
fait cette année et emmener le tableau blanc et ne pas oublier l’ordi. 
 
Bilan journée IME FRAINEAU 
Le jeudi 29 mars 2018, 4 jeunes de l'IME (Institut Médico-Éducatif) FRAINEAU, 
assistés par leur éducateur, M. Julien Hélis, sont venus à notre atelier. 
Nous avons effectué 10 marquages BICYCODE sur leurs vélos. Après le pique-nique 
pris ensemble, nous avons montré aux jeunes comment remplacer des pièces 
courantes (pneus, chambres à air, câbles,) et comment régler freins et dérailleurs. 
Claude, Hervé, Jean, Christophe et Orlane ont encadré cette belle action. 
 
Bilan petit tour du 10 avril en direction de la Chapelle des Pots 
La pluie était annoncée. Cinq cyclistes ont tout de même pris le départ avec un 
temps correct. La pluie s’est abattue en arrivant aux ESSARDS sur les participants 
qui ont finalement décidé de rebrousser chemin. 
Bernard avait contacté le maire Pierre Henri Jalais qui avait prévu une personne pour 
faire visiter le village. Il aura été déçu de cette annulation. Aussi nous décidons de 
reporter ce petit tour à l’identique le 15 mai et prévoyons également de faire notre 
sortie de fin de saison de ce côté-là. 
Christophe a des idées…Il pourrait y avoir deux points de départs pour éviter à 
certains quelques côtes difficiles. 
 
 
Animations à venir 
*Semaine du développement durable (26 mai-3 juin), opération portes ouvertes à 
l’atelier le samedi 26 mai. Nous accueillons les visiteurs et les informons sur notre 
association. De nombreuses animations sont prévues ainsi qu’un concours photo : le 
développement durable existe ! Montrez-le-nous ! 
Le programme de la semaine  est consultable sur le lien suivant :  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xnb2k5fIYuWXW0T0CfE5_TvFL8vh9kQc-
dyHoL_3C8k/edit#gid=0 
Christophe, Hervé, Philippe et Bernard seront présents. 
 
*Faisons-nous une fête du vélo le 2 juin avec le Rayon de Saintonge ? 
 
*Le même jour nous avons une demande d’animation marquage à Chauray par la 
police municipale dans le cadre d’une journée sécurité routière et promotion de l’usage 
du vélo. On rêverait d’avoir ce type de journée à Saintes ! 
 
Après débat, le CA préfère la fête du vélo à Saintes, avec un atelier marquage et 
participation aux circuits. Présence de Hervé, Bernard, Annie, Claude sous réserve, 
mais nous avons besoin d’être plus nombreux. Une réunion de préparation aura lieu 
avec le Rayon de Saintonge. 
 



 
*Animation marquage anti-vol le 9 juin à Royan avec la CARA, dans le cadre de la 
Semaine européenne de la mobilité, en collaboration avec les assos de La Rochelle 
et Rochefort. Christophe et Hervé seront présents. 
 
*Nous avons une demande le samedi 23 juin pour le forum de l’environnement à Saint 
Palais/mer. Claude peut y aller, elle sait graver mais il faut une autre personne. 
 
*Alternatiba le mercredi 27 juin 
Début de la Vélorution à 17h au parking parc des expositions (5kms) : avenue de 
Saintonge, giratoire Banque de France et arrivée au Silo vers 18h30 où de 
nombreuses animations sont prévues, dont plusieurs stands de différentes assos. 
Nous sommes invités à y installer notre stand. 
Compte rendu complet de la réunion du 28 mars, en pièce jointe. 
 
*Animation « Je sport de chez moi » le 8 novembre. Nous en reparlerons à la 
prochaine réunion. 
 
 
Questions diverses  
*Village des associations. Il faut s’inscrire avant le 15 mai. 
Cette année les stands seront partagés. 
Nous serons dans la catégorie « Vie de la cité ». Qui choisir comme moitié ? 
 
 
La séance se termine à 20h30. 
 
Le président, Hervé Dulong 
La secrétaire, Esterina Carpenito 
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