
Compte rendu du Conseil d'administration élargi du 14 décembre 2018

Présents (membres du CA) : Bertandeau A, Carpenito E, Deldicque Ph, Dulong H, Giguet T, 
Guichard Cl, Meynckens F et J, Pinson C, Thiébaud B – Excusés: Barbot D et Briquet J

Présents (invités): Barbeau E et JJ, Brizard Ph, Chubilleau S, Doutreuwe Fr, Garaud B, Gorrin G
et B, Macula G, Roturier M – Excusés: Cordier R, Jaulin G (Don Bosco)

Approbation du CA du 9 novembre dernier

Opération Marquage BICYCODE à Cognac du 13 octobre
Claude, Françoise et Jacques ont gravés 14 vélos dans la matinée du samedi sur la place du
marché.

Plan départemental d’actions de sécurité routière
Bilan Cyclistes Brillez
71 cyclistes équipés pour cette année sur les 3 journées d’action. Tout semble s’être bien
déroulé. Au niveau organisation, certains membres de l'association étant venus participer
n'ont pas trouvé leur place et se sont sentis peu utiles. À revoir pour la prochaine fois avec
des rôles mieux définis: qui fait quoi ?
Pour l'action à la gare SNCF, Jacques propose de changer de plage horaire pour 2019 (18h-
19h30) pour la faire coller à l’arrivée des trains. Proposition retenue, nous étudierons d'abord
les horaires.

Nous nous étions engagés pour 4 actions de prévention, nous pensions en faire une dernière
dans  une  commune  de  la  CDA  mais  cela  s'avère  compliqué  pour  l'instant  à  organiser.
Nous  décidons  d'organiser  une  autre  action  « Cyclistes,  Brillez »  au  niveau  de  la  place
Bassompierre le mardi 12 février de 17h30 à 19h. Agnès s'occupe de la communication dans
le  mois  à  Saintes,  de  l'autorisation  d'occupation  du  domaine  public  et  de  demander  la
participation de la police.
Pour les commandes de Cyclistes Brillez nous devrions être remboursés par le CV 17.
Nous avons dépensé 960 euros en dispositifs lumineux.
Le CV 17 a reçu 3300 euros à partager entre les 3 associations, Rochefort, La Rochelle et
Saintes, ce qui fait une somme de 1100 euros par association à utiliser.

Formation IMV
Dans le cadre du PDASR 2018 nous avons reçu une subvention de 500 euros de la Préfecture
déjà versée sur notre compte et 80 euros de la part du département (sur présentation des
factures) pour la formation de 2 « Initiateurs Mobilité Vélo » qui ont fait leur stage à Nantes
avec « Place au Vélo » du 15 au 19 octobre dernier.

Vélo école
Avec l’Institut Don Bosco qui accueille de jeunes migrants isolés, 2 séances ont eu lieu le 17 
et 1 décembre. 9 jeunes ont été concernés.
Avec le SAMIE une séance a eu lieu le 8 décembre pour 2 jeunes.
Une vélo école est à prévoir au printemps pour plusieurs personnes ayant commencé avant 
l'été et souhaitant continuer, ainsi que 2 personnes voulant démarrer en VAE.



Soirée Adhérents et Soirée Voyage à vélo
Françoise nous propose de faire venir Benjamin Valverde pour une soirée un peu différente 
de celles que nous proposons habituellement. En effet, cet intervenant a écrit un livre sur 
son voyage « La diagonale Eurasienne » et lit des extraits en passant un diaporama. Françoise
nous a lu quelques extraits et au-delà de son récit, c'est aussi toute la philosophie du voyage 
à vélo qu'il décrit. Nous décidons de tenter l'expérience. Agnès voit pour la réservation de 
l'auditorium de la salle Saintonge, Françoise doit demander à Vélodvie Cognac s'ils sont 
intéressés pour le faire venir aussi. La date proposée serait le 4 avril si elle convient à notre 
invité.

Semaine européenne du développement durable
Elle a lieu tous les ans du 30 mai au 5 juin. Nous y participons depuis 4 ans par une matinée
porte ouverte de notre atelier et une balade découverte des aménagements cyclables.
La première réunion de préparation pour l’édition 2019 a eu lieu le 27 novembre dernier.
Esterina  y  est  allée.  Très  peu  de  présents.  Cette  manifestation  s’essouffle-t-elle ?  Faut-il
complètement revoir cette quatrième édition ?
SAV propose que l’on vise prioritairement les scolaires en laissant  les classes s’inscrire à
l’avance à des ateliers programmés. Le samedi serait ouvert à tous les publics.
Cette fois la CDA pourrait y participer.
Nous faisons remarquer qu'il y a le week-end de l’ascension et qu'avant de s'engager sur une
participation, il faudra pointer le nombre de bénévoles disponibles.

Aménagements cyclables
Des aménagements cyclables devaient être votés en conseil  municipal pour 2019, Tiffany
Pintat, chargée de mission à la mairie viendra au prochain CA le 11 janvier nous en parler.
Philippe fait remarquer que de l'argent a été débloqué par le gouvernement à l'attention des
collectivités  pour  des  aménagements  cyclables,  il  a  un  courrier  de la  FUB à  l'appui  qu'il
propose de transmettre à la mairie et CDA, nous approuvons.
Pour info, personne n'étant disponible pour le RDV du 19 décembre avec Monsieur Ginoux
pour faire un point, il est reporté.

Questions diverses
Assurance, nous passons de 193 euros à 361 euros vu le nombre d’adhésions.
Choix de la date de l’Assemblée générale :  8 février
Nous  devons  envoyer  une  lettre  à  Monsieur  Bussereau  concernant  les  aménagements
cyclables du rond-point de Castagnary qui ne sont pas conformes, Hervé s'en occupe.
Françoise  lance une réflexion sur  un repas-partage avec projection-débat  à  l'atelier  pour
réunir les sympathisants et mobiliser autour d'un film-doc plus militant. Nous approuvons et
proposons d'organiser cela au printemps au moment où les vélos sortent davantage.
Toujours pas de réponse de Monsieur Pollet pour le chalet devant abriter nos toilettes sèches
à l'atelier, Agnès va le relancer à nouveau.
Constatation est faite que les « mécanos » de l'atelier sont souvent obligés de s'interrompre
pour accueillir et/ou renseigner des visiteurs. Agnès et Esterina proposent une organisation
différente pour l'accueil à l'atelier les jeudis et samedis matins, par exemple une inscription
sur un Doodle. Un classeur est en cours de réalisation avec des fiches précisant la marche à
suivre pour faire une adhésion, un marquage, renseigner sur la vélo-école, les vélos à vendre
….pour que tous les bénévoles souhaitant s'investir aient les outils à disposition pour le faire.
Rappel : la semaine du cyclotourisme aura lieu la semaine du 10 août, nous relancerons tous
les adhérents début janvier avec la fiche d'inscription en pièce jointe.



Fin de réunion à 20h - prochain CA, le vendredi 11 janvier 2019

Le président, Hervé Dulong                                               Agnès Bertandeau - secrétaire


