COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 15 MAI 2018
Présents : Esterina C, Claude G, Annie B, Didier B, Bernard T, Hervé D, Agnès B, Philippe D,
Christophe P
Excusés : Jean Meynckens, Monique Turpin ?
Approbation du CA du 13 avril 2018
1 – P'tit tour : l'itinéraire du p'tit tour d'aujourd'hui a été déplacé vers St Georges des Côteaux car
pas d'intervenant disponible pour la Chapelle des Pots, celui ci est reporté au mardi 29 mai.
2 – Soirée Vélo-aventure : demande d'occupation de la salle par Monsieur le Maire de 13h30 à
20h, ce qui n'était pas prévu du tout. Nous devions faire les essais techniques à 18h avec les
intervenants, heureusement ils étaient disponibles pour changer le rdv à midi. Esterina fera
l'animation de la soirée, décision d'inviter le couple au restaurant en centre ville avant la projection
pour faire un peu connaissance, Esterina et Hervé iront aux frais de l’association, si d'autres
personnes souhaitent y aller, elles paient leurs repas.
Rappel : l'association paiera les intervenants 250€ et nous présenterons un chapeau à la sortie pour
ceux qui souhaiteraient participer.
3 – Sortie de fin de saison : Christophe nous présente un trajet en direction de La Chapelle des Pots
avec visite de 5 lavoirs, possibilité de visiter aussi une grotte d'argile et une exploitation laitière
« Pot de vache » (Agnès prend contact avec cette dernière). La proposition plaît bien, Christophe
continue de travailler sur quelques points de sécurité du trajet.
4 – SEDD : ouverture de l'atelier le samedi 26 mai de 10h à 12h pour le lancement de cette semaine
du développement durable, nous proposons un réglage/gonflage des vélos et une découverte de
l'atelier et de nos activités. Bricolos mécanos prévus Hervé, Didier, Michel ?, Orlane et à l'accueil
Agnès (gâteaux) et Philippe (café,thé).
5 – Alternatiba : SAV participe à la communication en prêtant un vélo « PUB » avec des affiches
Alternatiba placardées sur un support à l'arrière, ce vélo circulera durant toute la semaine.
Prévoir un stand pour le 27 juin au silo avec 2 personnes qui ne feront pas la vélorution.
Penser à envoyer un mail aux adhérents pour participer à la vélorution.
6 – Gravage du 9 juin à Royan : rappel, Hervé et Christophe y vont, Didier se joindra à eux.
7 – Vélo école SAMIE : nouvelle demande pour quelques séances, nous réservons le samedi 2 juin
avec Agnès et Annie et le 16 juin avec Christophe pour l'instant. Agnès s'occupe de coordonner les
différentes séances selon les disponibilités de chacun.
Hervé a mis une affiche avec des pictos qui rappellent le montant des amendes en cas d'infractions
du genre écouteurs, portable, trottoirs....Agnès propose d'en faire imprimer pour pouvoir en donner.
8 – Village des associations : décision est prise d'y participer, Hervé s'occupe de l'inscription, nous
décidons de partager avec n'importe quelle association sauf un club sportif
9 – Je « sport » de chez moi : nous avons reçu une proposition pour participer à nouveau le 9
novembre 2018, nous acceptons.
10 – Changement de banque : Hervé s'occupe des derniers papiers à faire début juin puis Agnès
reprendra rdv avec la conseillère du Crédit Mutuel.
Fin du CA à
Agnès Bertandeau - Secrétaire

