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Saintes à Vélo 

 
Conseil d’Administration 

vendredi 12 avril 2019 - 18h30 - salle Saintonge 
 
 

CA ouvert à l’ensemble des adhérent-e-s de l’association ; ils sont quatre présents ce soir. 
 
Présent-e-s : adhérent-e-s : Catherine CAPRON, Françoise MEYNCKENS, Jean-Jacques BARBEAU, 
            Xavier PHILIPPE,   
Membres du CA : Agnès, Béatrice (partiel), Estérina, Michelle, Bernard G, Bernard T, Claude, Jean, Mathieu, 
      Philippe. 
 
Excusé-e-s :  Christophe, Didier, Serge Lacomare, Philippe Godineau, Hugues Morange 
 
 
Approbation du CA du 8 mars : à voir quand il sera disponible, Estérina expliquant un retard. 
 
Béatrice demande la parole. Elle s’excuse de cela puisqu’elle était en charge du compte rendu. Elle va y remédier. 
Mais elle explique que cela a mis en lumière sa difficulté de s’intégrer dans ce qui existe. Elle expose aussi des 
démarches qu’elle a faite (elle donnera ses références). Elle veut démissionner. Un échange de questions-
réponses-conseils d’apaisement ne change pas sa décision. Elle enverra une lettre de démission. 
 
 
1/ Bilans 
 
1.a) La Soirée Vélo Voyage du vendredi 05 avril au soir 
Environ 90 spectateurs. Nous avons passé en présentation un court film sur le vélo à Copenhague puis 
Benjamin Valverde nous a emmené en voyage. Il a vendu 15 livres (ce qui le ravit !) et nous avons reçu en dons 
190 euros.  Cette formule est très vivante. Les retours sont tous très positifs ; intervenant et spectateurs. 
Merci à Françoise et Jean pour cette belle trouvaille (et dommage pour leur bon pique-nique). 
 
1.b) La Bourse aux vélos du samedi 6 avril 
13 vélos gravés - 5 nouvelles adhésions – un VTT mono vitesse vendu. 
Nous avons édité une affichette spéciale pour ce jour-là. Pour figurer sur l’affichette du Rayon Saintongeais, 
nous serons organisés en 2020 (vu avec eux, il faut prévoir plus longtemps à l’avance). Organisation : la question 
de notre présence l'après-midi sera à finaliser ; ainsi que maintenir l'atelier ouvert ce matin-là. 
 
1.c) Action en partenariat avec la CDA « Santé Mobilité » le même jour 
Pas beaucoup de vélos réparés mais beaucoup de discussions avec des élus et le personnel de la CDA. 
La CDA espère fortement être retenue à l’appel à projets « Vélo et territoires » lancé par l’ADEME. Le service 
mobilité/transport a conçu un plan ambitieux pour les déplacements et notamment la mobilité à vélo. 
Si la CDA est retenue, elle recevra des subventions qui lui permettraient d’engager une personne chargée de 
mission Vélo 
 
2/ Animation du 18 mai, fête du fleuve 
En partenariat avec le service Tourisme de la CDA. Béatrice et Esterina sont allées à une réunion de préparation 
le 12 mars. Cette fête qui est une demande des élus vise à sensibiliser les habitants au fleuve Charente, d’où de 
nombreuses activités en rapport avec l’eau (Voile, aviron, paddle, rando, alose, gabarre, visite avec le Palissy, 
activités artistiques, bar à eau…et temps festif  le samedi soir avec le groupe Transbal qui fera danser.) Les assos 
présentes disposent d’un chalet place Bassompierre ; dont un pour SàV. 
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Nous proposons 2 promenades au fil de l’eau, de la place Bassompierre cœur et lieu de la fête jusqu’à Saint 
Sorlin. Départ 11h et 15 h sur inscription le jour même. Christophe doit nous en faire l’itinéraire. Sa présence, 
ou non, le 18 mai ne changera pas notre participation. 
Alain, Hervé, Monique, Michelle, Orlane, Bernard G., sont volontaires pour cette journée. 
 
SàV décide de limiter à 10 inscriptions le nombre de participants par promenade ; avec 2 encadrants. 
C’est aussi le « Café vélo » qui est gardé à l'atelier (Agnès prend en charge). 
 
 
3/Vélo école de printemps 
Agnès a relancé les personnes intéressées. Elle a des réponses positives ; 4/5 personnes à partir du 07 Mai. 
C'est projeté sur plusieurs jours et deux semaines. Les dates proposées sont 07, 09, 11, 14 & 16 mai.   
La question d'aider à faire du VAE est posée ; les responsables de « Vélo-École » se concerteront ; à suivre. 
 
 
4/ Envisager une permanence supplémentaire en soirée de l’atelier d’aide à la réparation 
La CDA envisage des ambassadeurs de la mobilité. Le bureau de SàV a pensé de prendre un ambassadeur à 
l'atelier. Nous pourrions envisager une permanence supplémentaire de notre atelier un soir de semaine. Les huit 
mécaniciens ont été interrogé. Hervé est résolument pour une ouverture un soir de semaine. Il est noté qu'il 
faudrait éviter l'hiver (avis de Christophe). 
À étudier plus en détail avant de le proposer à la CDA. 
Par ailleurs, dans son ensemble, les ouvertures et fermetures de l’Atelier sont à examiner en détail, en particulier 
pour les veilles et retour de vacances. 
Atelier : le tri sélectif  est lancé, merci à Orlane pour les nouvelles poubelles ; informer les bénévoles. 
 
 
5/ SEDD et vélorution du 8 juin 
Il y a eu une réunion SEDD le 9 avril avec la présence d’Estérina et de Bernard G. 
Estérina détaille le principe et le programme envisagé pour la semaine (jours scolaires pour les écoles ; mercredi 
& samedi ouvert au grand public). 
L’idée lancé par TerDev était une vélorution. Nous nous y étions engagés lors du CA de mars et Bernard G. a 
dit qu’il pouvait s’en occuper. Il a proposé 3 itinéraires. Celui retenu partirait du jardin public à 18h pour y 
revenir vers 19h qui est le temps de réception des partenaires avec mot de présentation et apéritif. Et la soirée 
continuera avec la projection d’un film en plein air à 21 h45. 
TerdDev ne pourra pas y participer ni s'impliquer dans la préparation et les dépositions en sous-préfecture. 
SàV devra s’en occuper seule. Mais l’avis de l’ensemble du CA est demandé. La date (samedi d’un long week-
end de Juin) avec un risque de présence limitée, et l’horaire qui n’est pas adéquat pour une mobilisation avant 
l’ouverture des activités, interrogent. 
SàV prend la décision de ne pas faire la vélorution. 
Hervé propose de faire un circuit (cônes, pentes, portes, etc…) pour les enfants. L’avis général est que la 
responsabilité est trop importante : fourniture des vélos, encadrement d’enfants, etc. 
La proposition suivante est adoptée : SàV proposera un stand « Mon vélo est-il en bon état ? » avec 
éventuellement marquage pour le samedi après-midi.  
 
 
6/ Congrès FUB 2019 au Mans 
Vendredi 10 mai, la Journée d’Études réunira plus de 300 personnes, parmi lesquelles élus, techniciens, experts, 
professionnels du cycle, presse spécialisée et représentants du monde associatif  seront invités à parler vélo. 
Samedi 11 et dimanche 12 mai, la FUB tiendra son AG annuelle ainsi que son forum des associations. 
Rappel, la FUB prend en charge une partie des frais pour une personne. 
 Les sujets : Urbanisme Cyclable : comment concevoir la ville pour le vélo ? 
       Construire un plan vélo local : quelles sources de financement ? 
       Vers un Savoir Rouler généralisé 
       Milieu périurbain et campagnes : des solutions cyclables 
       Plans de mobilité, vélo et entreprises : tous gagnants ! 
       Urbanisme Cyclable : de la théorie à la pratique 
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       Vers une communication mobilisante pour le vélo 
Personne de SàV ne peut s'y rend. 
L’idée de Bernard T de demander à d’autres adhérents n’est pas retenue, la date de clôture des inscriptions étant 
trop proche (18 avril). 
 
7/ Comité Vélo 17 et PDASR 
Hervé est allé à l’AG du 02 avril. 
Voici un bref  compte rendu en attendant le CR de Philippe AUBERT : 
 

• le tableau des comptes du CV 17 est en ligne avec le lien : Tableau des comptes 
• il y a un solde de 400,12 € depuis 2015 
• à 3 voies contre 1, le CV 17 reprend l’adhésion à la FUB pour 2019 – payée avec le solde. 

Argument : pour bénéficier du soutien juridique de la FUB 
• la Ressourcerie de DOLUS est affiliée à la FUB et à l’Heureux Cyclage 

 → il y a un projet de Ressourcerie à La Rochelle 
 
PDASR 2018 : nous avons fourni pour 948 € de factures et nous avons perçu 880 €. 

• les factures ALIEXPRESS ne sont pas recevables (ou éligibles) pour le PDASR 
• Hugues va contacter Mme Patricia Richard (Service de Pierrick REGNAULT) pour connaître la suite de 

la subvention du Conseil Départemental. 
 

Agnès explique l’origine et le fonctionnement de CV17. 
 
Hervé note que la CARA souhaite reconduire la journée sur le Développement Durable à Royan, le samedi 8 juin, 

comme l’année dernière avec marquage BICYCODE, atelier de réparation vélos et stand d’infos. 
Implication de SàV ? Cela semble difficile vu que c’est le même jour que la SEED. 

 
PDASR 2019 : SàV a fait sa demande à part (les autres assos feront de même), car la mutualisation est 
difficile. SàV a demandé environ 1 100 Euros pour « Cycliste brillez 2019 ». Pour la commande des gilets 
haute visibilité, allons-nous passer au vert ? À décider rapidement (prochain CA). 

 
 
8/ Sortie de fin d’année 
Date : dimanche 30 Juin. Itinéraire et détails à concevoir. 
 
9/ Questions diverses 
Intervention pour les municipales pour la liste « Saintes en Confiance » le jeudi 11 avril, 19h. Esterina, Hervé et 
Philippe iront. Un autre groupe de travail, le Club Citoyen, demande notre intervention. 
 
Nous confirmons notre participation au Village des Associations (07 & 08 septembre 2019) 
Note :  réserver le mercredi 18 septembre pour notre participation à l’action sécurité organisée par la Mission 
locale : « Mon vélo est-il en bon état ? » 
 
Cette réunion fut longue et nous décidons de reporter les autres questions au prochain CA, 
vendredi 10 mai à 18h30 salle Saintonge. 
 
 

La séance se termine à 20h20 
Le secrétaire, Bernard Garaud 
Le président, Hervé Dulong 


