
Compte rendu du Conseil d'Administration du 8 juin 2018

Présents : Bernard T, Hervé D et Agnès B
Excusés : Jean M, Philippe D et Esterina C, Claude G, Monique T, Christophe P

1 - Vélo école en cours
Samedi 19 mai et vendredi 1er juin :  accompagnement de D. (Adapei) pour une séance de renforcement du
déplacement à vélo en ville (Esterina, Agnès, Jean-jacques)
Mercredi 23 mai : accompagnement de A . (Samie) pour le trajet de son futur stage (JJacques)
Samedi 2 juin : séance "découverte de la circulation à vélo en centre-ville" pour H. et I. (Agnès) (Samie) + 1
séance remise en selle au parking de Courbiac pour B. (Annie)
Jeudi 7 juin 10h-11h : séance apprentissage pour J. (Agnès) + jeudi 14 juin 10h-11h suite (Annie)
Séance du 16 juin reportée au 23 juin pour aller vers la zone des Côteaux (Christophe - Philippe)
Nous verrons avec les bénévoles de l'atelier si nous pouvons organiser une séance "mécanique vélo" d'ici à la
fin juin pour les 4 jeunes. 
Difficile de trouver des bénévoles en ce mois de juin !

2 - Bilan de la soirée voyage à vélo
Environ 120 personnes.  Assez satisfaites.  On peut  encore améliorer  la  préparation de la  soirée avec  un
meilleur accueil des intervenants, du public…L’image n’était pas assez grande sur l’écran et le côté «  diapos »
avec quelques vidéos a manqué de dynamisme. Le chapeau a rapporté 257 euros. Les intervenants ont reçu
250 euros. Le repas a coûté 71 euros.

3 - ALTERNATIBA
Prévoir un stand pour le 27 juin au silo avec 2 personnes qui ne feront pas la vélorution.
Envoyer un mail aux adhérents pour participer à la vélorution.

4 - Piste cyclable avenue de Saintonge
RDV du vendredi 25 mai avec Marcel GINOUX et Jean-François MAGNANT. 
Hervé verra s'il peut avoir d'autres informations à la journée du 12 juin à la DDTM, et selon les réponses, 
nous déciderons d'envoyer - ou pas - une nouvelle lettre ouverte à la presse, au département, à la mairie, à la
CDA pour bien marquer notre désaccord avec ce projet qui a été élaboré par des personnes qui à l'évidence 
ne se déplacent pas à vélo. De toutes façons, nous alertons la presse et demandons une interview.

5 - Contact avec Tiffany PINTO
Travaille à la mairie sur un schéma de déplacement vélo, est venue nous rencontrer au local et souhaite faire
des tours de ville à vélo avec nous. Hervé, Didier et Orlane s'en sont chargés pour 2 apm et 2 autres sorties
sont prévues. Elle a trouvé très intéressant de voir concrètement les problèmes sur le terrain. D'ailleurs des
véhicules en stationnement ont été remarqués avenue de Tombouctou, problème récurrent sur les pistes-
bandes cyclables à Saintes, nous décidons d'envoyer un courrier au maire et à la police municipale.

6 - RDV cartographie
René  Cordier,  notre  cartograghe  vient  à  Saintes  le  mardi  26  juin.  Il  trace  les  parcours  cyclables  sur
OPENSTREETMAP.  Il  propose  de  nous  former  à  l’application  LOOPI  et  à  l’utilisation  des  traces  GPX.
Il a RDV avec Géraldine BRIVE, sa correspondante au département, pour insérer ses parcours cyclistes dans le
site  internet  du  département.Hervé  l'accueillera,  si  d'autres  personnes  sont  intéressées,  elles  sont
bienvenues, merci de nous contacter.

7 - Bilan de l’action « Les ptits tours de Saintes à vélo »
Monique ne souhaite pas continuer l'aventure, elle nous fera un petit bilan.

8 - Marquage du 9 juin à Royan
Christophe, Hervé et Didier se sont engagés sur cette journée organisée par la CARA. Bilan à venir.



9 – Action au Conseil départemental le 12 juin
Nous aurons un stand de marquage antivol BICYCODE, un stand d'information et des outils pour
faire un contrôle technique et des réparations simples sur les vélos. Hervé, Didier, Jacques, Claude
et Bernard G assureront cette journée.  

10 - Préparation de la sortie de fin de saison du dimanche 1 juillet
Christophe va faire le tracé définitif cette semaine. Nous resterons sur le thème des fontaines autour de la
Chapelle des Pots car la ferme « Pot de vache » ne pourra pas nous accueillir un dimanche. Faire un mail
d'invitation/info à nos adhérents et aux partenaires.

10 - Questions diverses

Demande  d'animation  du  Centre  social  de  Boiffiers-Bellevue  pour  le  11  juillet :  nous  n'avons  pas  de
bénévoles disponibles pour cette date, nous nous excuserons.
Pause pendant l'été, mettre une petite phrase sur le site comme quoi nous ré-ouvrirons l'atelier le samedi
1er septembre.
Village des associations : les 8 et 9 septembre, nous acceptons la proposition du Rayon de Saintonge de
partager un stand avec eux. Qui sera présent pour monter le stand et assurer les permanences ? Rappel fin
août et organisation le 1er septembre au local.
Subvention reçue pour « cyclistes, brillez » avec CV17 : 640€, nous devons faire connaître notre commande
auprès d'Hugues.
Subvention reçue pour IMV par la préfecture : 500€ qui devrait être complétée à hauteur de 100€ par le
département, nous décidons d'inscrire au plus vite une personne volontaire pour la formation à Bordeaux.
Mais après consultation, pas de session de formation en 2018 donc peut-être Nantes et pourquoi pas pour 2
personnes ?

Fin du CA à 20h30 – Agnès Bertandeau - Secrétaire


