Saintes à vélo

Conseil d’Administration
vendredi 14 Juin 2019 – 18h30 - salle Saintonge
Présent-e-s.
Adhérent-e-s: Sylvie DERYCKX, Élisabeth BARBEAU- BASCLE, Philippe BRIZARD, Thierry
GIGUET, J.Pierre TAVENEAU, J.Jacques BARBEAU – Excusée : Françoise DOUTREUWE
membres du CA: Agnès BERTANDEAU, Annie BONNEC, Philippe DELDIQUE, Hervé DULONG,
Bernard GARAUD, Michelle ROTURIER, Christophe PINSON, Monique TURPIN
,
Excusé-e-s: Estérina CARPENITO, Didier BARBOT, Claude GUICHARD, Jean MEYNCKENS
Précédent rapport de CA : celui du 10 mai est approuvé à l'unanimité.
1/ Bilan Vélo École Sur les 4 personnes inscrites, une a terminé le cycle de 5 séances ; une autre a dû
s'interrompre après 3 séances. Les deux autres continuent les séances à la carte avec Jacques Briquet ou
Agnès. Le bilan est positif (malgré le mauvais temps subit!).
2/ Bilan SEDD du 8 juin Samedi 08 juin, animation « Mon vélo est-il en bon état ? », Monique, Orlane,
Jacques, Bernard étaient présents; voir annexe.
A noter, Jean-Jacques Sorin a participé aux animations scolaires mardi matin et vendredi après-midi, il a
animé un atelier « Comment ça fonctionne un vélo ? » et a bien aimé ce contact avec les jeunes pour leur
transmettre son amour du vélo. Un grand merci à lui.
Bilan positif, à voir pour l'année prochaine pour une vélorution AVANT pour annoncer l’événement?
Vendredi ou Samedi précédant la SEDD ? À réfléchir, il faut un groupe d'au moins 40 personnes pour
« faire du bruit ».
3/ Projet Tremplin 17 ROYAN L'animatrice est venue jeudi 23 mai avec 2 personnes pour faire le
diagnostic de 6 vélos (en très mauvais état). L'objectif est de leur apprendre à réparer et à entretenir leurs
vélos. Le travail a commencé immédiatement sur 1 vélo. Puis RDV du jeudi 06 juin avec 3 personnes
pour 3 vélos, étaient présents : Hervé, Didier, Philippe B pour une prise en charge efficace et
individualisée. Ils sont repartis déjà avec un vélo et un autre est prêt. A voir pour une prochaine fois pour
que Tremplin 17 (si budget) peut fournir des vélos en meilleur état. Cela permettrait aux jeunes de se
former sur de l’entretien courant plus que sur une remise en état générale plus compliquée en autonomie.
4/ Réunion-bilan Fête du Fleuve Sous un mauvais temps constant, des rencontres et un seul circuit
l'après-midi. Agnès pose la question de la pertinence de notre participation à cette fête si elle est
reconduite l'année prochaine : si des bénévoles sont disponibles, oui.
5/ RdV Mairie Une réunion avec Mrs. Ginoux et Magnant est prévue le 09 Juillet à 10h00.
Philippe D & Thierry Giguet vont nous représenter pour évoquer les « points noirs » de la ville .
6/ Semaine de la mobilité Une réunion a eu lieu le 23 mai à la CDA avec tous les acteurs
concernés. C'est la semaine du 16 au 21 septembre. Un temps fort semble se profiler le samedi 21.
Philippe D résume le compte-rendu du 23. Nous avions proposé de participer à l'organisation du
challenge « Au boulot, j'y vais autrement », et à un éventuel parcours de « remise en selle ».
Nous décidons de nous concentrer sur le challenge « Au boulot, j'y vais autrement» en proposant un
atelier de petites réparations/informations et de marquage (si coût pris en charge par CDA ou autre).
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Nous nous engageons aussi pour le samedi 21 septembre avec un stand identique.
Nous nous sommes déjà engagés avec la Mission Locale pour la même chose le mercredi 18 septembre.
Agnès prépare un mail pour la CDA afin de faire le point sur notre participation avant la réunion du jeudi
27 juin à 14h où Hervé et Bernard représenteront l'association et pourront faire part des quelques
informations/idées issues de notre réflexion.
Question soumise à notre réflexion: quand nous intervenons auprès des collectivités, ne pourrions-nous
pas bénéficier d'une aide financière?
7/ PDASR 2019 Le préfet nous a accordé une subvention de 480 euros. Après discussions et un vote, la
couleur de nos prochains gilets sera jaune. A noter notre stock est encore bien fourni. Des lumières sont à
racheter en reprenant celles d'il y a 2 ans qui étaient plus résistantes. Christophe et Hervé feront le point
du stock et confirmeront le modèle choisi.
8/ Calendrier de la Nouvelle Saison D'un commun accord, il a été modifié par les présent-e-s et est joint
à ce compte-rendu.
9/ Inscription au village des associations 7 et 8 /09 Bernard propose que nous inscrivions notre
présence par l'intermédiaire de Framadate. Un essai a été fait, cela semble bien fonctionner, à lancer miaoût, un formulaire d'inscription papier sera aussi affiché à l’atelier et chaque adhérent pourra renvoyer
également sa participation par courriel.
Agnès insiste que nous soyons au moins 2 ou 3 pour animer le stand. Il faut préparer les nouveaux flyers
à distribuer (Agnès et Bernard).
10/ Sortie de Fin de Saison Pour le Dimanche 30 Juin, Christophe a préparé un circuit. Un tracé
d'environ 20 km voir un peu plus est proposé pour suivre la Charente (en annexe). Rendez-vous au
camping à 09h45 (départ 10h00).
11/ Semaine du cyclotourisme 10 août Projet de déco de la ville avec des vélos de récupération de
l'atelier. Michelle et Hervé ont rencontré le directeur du centre de loisirs Le Pidou.
Ils emmènent 15 vélos le 25 juin au Pidou. Les enfants ont carte-blanche pour décorer les vélos.
Les bénévoles de la SF2019 se chargeront de récupérer les vélos et de les mettre en place.
12/ Questions diverses
12.1/ L’annonce de recherche de la CDA pour un chargé de mission a été passée sur le site de la FUB.
12.2/ Le site internet : Estérina & Bernard devront s'y mettre rapidement en l'absence de Mathieu, pour
ajouter la carte des arceaux préparé par Alain, l'article de Que Choisir sur les VAE, les CR en ligne, etc . .
et renvoyer un mail à tous les adhérents pour qu'ils le consultent.
12.3/ Toilettes à l'atelier : relance aux services municipaux pour conseils techniques, en attente de
réponse. Relance à la mairie pour locaux plus adaptés à notre activité avec atelier/bureau/toilettes : rien
pour l'instant.
Pas de question - clôture du Conseil d’Administration
le président Hervé DULONG
Prochain CA le vendredi 14 septembre à 18h30
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