
Conseil d'Administration du vendredi 12 octobre 2018
à 18h30 salle Saintonge

Présents: Hervé, Jean, Édouard
Excusés: Agnès, Didier, Esterina, Philippe, Claude 

Beaucoup d’absences pour ce soir, mais nous validons tout de même le CR du CA du 14 septembre.

1 - Appel à bénévoles pour les actions suivantes:

1 – 1 - Vélo-école:

Jeudi 11 octobre, première séance avec Michelle. Autre séance prévue jeudi prochain, 18 octobre.

Vélo école avec les jeunes de Don Bosco (Geoffrey JAULIN)
Il s'agit d'accompagner des jeunes sur 2 séances (1en ville et 1 en périphérie) pour sensibiliser aux 
aménagements cyclables et à la sécurité + un peu de mécanique, ce sera des samedis matins.
 Nous avons calé 2 dates:
- samedi 10 novembre à 10h pour petit circuit + atelier réglage et utilisation des vitesses
- samedi 24 novembre à 10h pour grand circuit + atelier réparation d'une chambre à air.
Volontaires : Jean pour les circuits et Hervé pour l’atelier. Édouard à noté.

1 -2 - « Je sport de chez moi » : jeudi 8 novembre de 10 h à 12h
Nous aurons besoin de bénévoles pour accompagner, selon le public que nous allons accueillir, soit
pour rester sur le parking (apprentissage, maniabilité), soit pour faire un court circuit côté 
campagne ou côté ville.

Nous fournirons 12 vélos en bon état pour la séance.

1 - 3 - « Cyclistes, Brillez » : 
 jeudi 15 novembre - place Bassompierre – de 17h30 à 19h
 vendredi 16 novembre - rond-point de la Banque de France - de 17h30 à 19h
 mardi 20 novembre -  à la gare - de 17h30 à 19h

1 - 4 - Semaine Fédérale du Cyclotourisme, du 4 au 11 août 2019
Retour sur la réunion de lundi 8 octobre, avec le Rayon de Saintonge :
François SCHENCK (président du Rayon de Saintonge et responsable du Point d’Accueil de Saintes 
pour le samedi 10 août) a présenté un diaporama qui détaille :
-  les rôles de chacune des commissions
-  le nombre de bénévoles par commissions
 - le matériel fourni par le COSFIC (Comité d’Organisation de la Semaine Fédérale Cyclotourisme)
- le matériel acheté par le Rayon de Saintonge – le Rayon de Saintonge a une dotation de 1000 €
Liste des commissions :
- RESTAURATION - 80 personnes
- DEVELOPPEMENT DURABLE
- BENEVOLES – référent : F SCHENCK
- SECURITE – un poste de secours sera tenu par une association agréée
    Les assistants sécurité devront veiller à ce que les cyclistes respectent le code de la route ( pas 



de barrage pour arrêter les voitures)
- INFRASTRUCTURE
- FINANCES - les consommations seront payées par des bracelets électroniques et un terminal 
PAYIN TECH fourni par le COSFIC.
- ANIMATION (décoration de la ville – sonorisation - … )

Les bénévoles auront un T-shirt et un bracelet électronique avec un peu d’argent pour payer leurs 
consommations.

Les associations partenaires du RS (Saintes A vélo, Vélo club Saintais, le Braquet, …) recevront une 
indemnisation en fonction du nombre d’heures consacrées par leurs bénévoles.

F. SCHENCK souhaite que des bénévoles de Saintes A vélo fassent partie de la commission 
Animation pour décorer la ville sur le parcours emprunté par les cyclistes, avec les vélos que nous 
auront mis de côté.

Prochaines réunions :
- jeudi 8 novembre à 14h30 à l’Abbaye aux Dames, animée par le responsable du COSFIC
 - lundi 12 novembre à 20h30 animée par F. SCHENCK à la maison des assos.
Tous et toutes les bénévoles sont invités.

2 – Groupe de travail « cyclistes » du « Comité de pilotage sécurité routière » organisé par la 
Préfecture
Vendredi 19 octobre se tiendra la première réunion de ce groupe de travail.
Hervé va y participer.


