
Conseil d’Administration 
Vendredi 9 novembre 2018, 18h30, salle Saintonge 

------------- 
 
Présents : Jean, Philippe, Annie, Claude, Esterina, Hervé, Bernard 
Excusés : Agnès, Jacques, Edouard, Christophe 
 
 
Le point sur Cyclistes Brillez des 15 et 16 novembre 
Rendez-vous place Bassompierre vers 17h15 ou au local vers 16h 45. 
Toutes les commandes de matériel sont arrivées à temps. 
 
Le dimanche 25 novembre, aura lieu le marché de l’avent à BUSSAC. 
Faisons-nous une demande pour une animation « Cyclistes Brillez » ? 
avec marquage BICYCODE ? 
Nous décidons qu’il est trop tard pour cette année mais le retenons pour l’année prochaine. 
En attendant nous prenons contact pour savoir s’ils ont prévu d’autres évènements. 
 
L’action à la gare aura lieu le 20 novembre si les formalités d’autorisation sont effectuées à 
temps. 
 
Le point sur les vélos écoles 
Jeudi 8 novembre, JSDCM, avec le CDOS. 8 participants, 3 ateliers proposés. 
Samedi 10 novembre à 10h avec Don Bosco, un petit circuit + atelier réglage et utilisation 
des vitesses, reporté au 17 novembre.  
Samedi 24 novembre à 10h avec Don Bosco, un grand circuit + atelier réparation d'une 
chambre à air. Reporté. 
Il serait souhaitable que nous puissions disposer de vélos équipés de vitesses au guidon pour 
la vélo école. Nous allons également acheter des gilets jaunes marqués « Vélo école ». 
 
Les aménagements à venir : nous avons des bonnes nouvelles de la mairie 
Hervé a repris contact avec Tiffany Pintat, stagiaire à la Ville. 
La piste cyclable Cours Genêt : le projet est inscrit au budget 2019 et également celle entre 
le giratoire Castagnary et le giratoire des pompiers. 
Reste à savoir si ces deux projets seront votés par le conseil municipal du 7 novembre. 

Ces infrastructures cyclables représentent un coût non négligeable pour la commune. 
Un dossier est monté pour obtenir des subventions de la région. Hervé va informer Tiffany 
des possibilités offertes par le plan vélo qui vient d’être annoncé par le gouvernement. 

Ce dossier mettra l’accent sur le réseau d’itinéraires cyclables sans rupture, avec une notion 
de « communication et sensibilisation ». Une journée 0 voiture en centre-ville serait aussi en 
projet. Nous pouvons proposer une action pour cette journée (stand marquage et 
vérification des vélos par exemple). 

 



Le « groupe de travail cyclistes » de la « Commission sécurité routière » à la Préfecture 
La première réunion a eu lieu le 19 octobre dernier, Hervé y est allé. 
Une présentation a été faite par Stéphan GUERIN, responsable à la DDTM  : 
- 7 cyclistes décédés en 2018 
- le plus souvent, cyclistes avec VL sur des départementales 
- Les 3 sites les plus accidentogènes : l’agglo Rochelaise, l’île de Ré et l’agglo de Royan. 
 
Idées proposées :  
- distribution de flyers « Savoir rouler » 
- cartes de pistes cyclables : sur les dépliants ajouter les consignes de sécurité 
On pourrait aussi distribuer des sacs à dos haute visibilité. 
 
Remarque : certains campings ne sont pas favorables à la diffusion des consignes et 
matériels de sécurité. Il n’y a pas pour l’instant de nouvelles réunions prévues. 
 
Pour continuer à avoir des liens avec les élus 
Nous souhaitons continuer à rencontrer Messieurs Roudier et Ginoux pour être mieux 
informés des projets et échanger sur les bilans. Un rendez- vous sera pris prochainement. 
 
Date de l’Assemblée Générale 
Deux propositions : 18 janvier ou 1 février ? Nous décidons au prochain CA.  
 
Il y a actuellement 218 adhérents et beaucoup de passages à l’atelier. 
Le prochain CA aura lieu le 14 décembre. 
 
La séance se termine à 20 h 
 
La secrétaire de séance 
Claude Guichard 
 
Le président 
Hervé Dulong 


