
SaiNtes A vélO
--------------

Compte rendu du Conseil d'Administration Élargi

du 14 septembre 2018, 18H30 Salle Saintonge

Présents : Pousset Anne,Teynier Iveta et Francis, Pinson Christophe, Deldicque Philippe, Macula
Gilles, LeClech Christine, Brizard Philippe, Garraud Bernard, Dulong Hervé, Caugant Catherine,
Carpenito Esterina,Thiébaud Bernard, Herbreteau Jean-Michel, Guichard Claude, Bonnec Annie,
Giguet Thierry, Chevalier Isabelle, Bertandeau Agnès 

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… 

Avant de passer à l'ordre du jour, nous reprenons le compte-rendu CA de juin dernier.

- Soirée voyage à vélo
Environ 120 personnes. 
Le chapeau a rapporté 257 euros. Les intervenants ont reçu 250 euros. Le repas a coûté 71 euros.

- ALTERNATIBA
 Alternatiba est un mouvement citoyen pour le climat et la justice sociale. Depuis 2015 un tour de
France est organisé dans le but de faire connaître du grand public le projet Alternatiba et son
message, et de donner un coup de projecteur à tous les Alternatiba et à la mobilisation citoyenne
sur la COP21 et au-delà. Le tour est passé à Saintes le 27 juin dernier et nous avons organisé et
encadré la vélorution.

- Piste cyclable avenue de Saintonge
Malgré nos rendez-vous pour contester la piste bidirectionnelle et demander une piste de chaque
côté de la voie nous constatons que rien n'a été modifié.

 - Contact avec Tiffany PINTAT
Elle travaille sur un schéma de déplacement vélo, a trouvé très intéressant de voir concrètement
les problèmes sur le terrain lors des 4 sorties à vélo organisées avec l'association.

- Véhicules en stationnement sur la piste cyclable avenue de Tombouctou, 
JF Magnant et JP Ginoux préconisent un marquage au sol.

- RDV cartographie
René Cordier, cartographe est venu à Saintes le mardi 26 juin. Il trace les parcours cyclables sur
OPENSTREETMAP. 

- Les p'tits tours de Saintes à vélo
Peu fréquentés malgré les demandes. Revoir la formule, une fois par trimestre, le dimanche ?

- Journée marquage en juin à Royan avec les associations de La Rochelle et Rochefort.

51 vélos gravés avec nos numéros, dont 13 vélos gravés par VLV de La Rochelle. Nous avons
noté un grand cafouillage chez VLV dans leur manière de remplir les fiches, qui sont des feuilles
volantes sur lesquelles il n’y a pas de renseignement ssur les vélos gravés. 

- Sortie de fin de saison du dimanche 1 juillet dernier  vers La chapelle des pots, « le circuit des
fontaines et lavoirs » ; cela s'est déroulé au mieux.



- Demande d'une animation vélo du Centre social de Boiffiers-Bellevue. 
Pas de bénévoles disponibles pour cette date, le 11 juillet.

- Demandes de vélo école 

Demande de M. Jaulin, animateur social à l’Institut Don Bosco pour mineurs isolés (comme le
SAMIE), le rencontrer et proposer dates. Nous prévoyons 2 ou 3 séances dont une de mécanique.
Appel à bénévoles !

Nous avons également  des demandes de remise en selle  individuelles,  en général  le  samedi
matin, cela dure une heure, une heure trente, appel à bénévoles

- « Je Sport de Chez Moi » opération coordonnée par le Comité Départemental Olympique et
Sportif réitère l'opération et nous demande d’intervenir le jeudi 8 novembre de 10h à 12 h. Nous
lançons un appel à bénévoles pour encadrer environ 12 personnes, que nous accompagnerons
selon leur niveau sur un ou deux circuits et/ou remise en selle. Nous demanderons au CDOS une
participation de 50 euros. 

- Formation de deux Initiateurs Mobilité Vélo 
Subvention reçue pour les financer, par la préfecture : 500€ qui devrait être complétée à hauteur
de 100€ par le département. Jean et Esterina suivront la formation IMV proposée par Place au
Vélo à Nantes du 15 au 19 octobre.

- Marquage à Cognac 

Demande de nos amis de l'association Vélodvie de réaliser une opération de marquage un samedi
ou dimanche d’octobre.  Nous proposons la  date du samedi  13 octobre 2018 pour  profiter  du
marché.

- Opération nationale Cyclistes Brillez, elle aura lieu du 5 au 11 novembre 2018

Nous prévoyons 2 jours de présence de 17H à 19H à la banque de France et place Bassompierre
pour sensibiliser les cyclistes à l'importance d'être vus. Nous distribuons des lampes, catadioptres,
bandes réfléchissantes et autres petits matériels pour être vus. Nous organiserons également une
opération à la gare et une quatrième dans une commune de la CDA.

- Village des associations : les 8 et 9 septembre,
 Nous avons rencontré et discuté avec 72 personnes.
Demandes diverses, adhésions...nous avons été questionnés sur l'existence d'un livret décrivant
les aménagements cyclables à Saintes. Hervé en a parlé avec le maire qui l'a noté dans son petit
carnet. En parler avec Monsieur Ginoux lors de notre prochaine rencontre.

- Semaine Fédérale Internationale du Cyclotourisme à COGNAC du 4 au 11 août 2019

12 000 cyclistes seront présents. Chaque jour des circuits sont proposés,  le samedi 10 août 2019
des circuits passeront  à Saintes. Le Rayon de Saintonge les accueille et nous sollicite car il sera
nécessaire  d'avoir  le  concours  de  150  bénévoles,  sur  toute  la  journée.  Décoration,  balisage,
repas...des commissions sont prévues.

Combien de volontaires à SAV ?

- Rangement /tri à l’Atelier à faire

Nous  découvrons  le  plan  Vélo  annoncé  dans  l'après-midi  à  lire  :https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/grands-axes-du-plan-velo-et-mobilites-actives 

Nous levons la séance à 20H30.
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