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Conseil d’Administration du 15 novembre 2019 
De 18h30 à 20 h 

 
Présents : membres du CA : Esterina, Philippe, Agnès, Hervé, Bernard, Jean, 
Christophe 
Non membres du CA :  Philippe BRIZARD, Jean-Pierre TAVENEAU, Élisabeth et 
Jean-Jacques BARBEAU, Denis LIGHEZZOLO, Thierry GIGUET 
Excusés : 
Membres du CA : Didier, Michelle, Monique, Annie 
Non membres du CA : Morgane C., Dominique G., Alain N. 
 
Approbation du compte rendu du CA du 11 octobre 2019 : pas de remarques. 
 
Bilan Cyclistes Brillez  
Cette année encore, l’opération s’est bien déroulée. 24 personnes ont été 
équipées place Bassompierre, 15 personnes au rond-point Banque de France et 
1 adhésion, et 17 personnes à la gare. 
La CDA, qui nous avait proposé sa collaboration a annulé sa participation 
malgré une réunion d’organisation à laquelle sont allées Agnès et Michelle. 
Dommage car cela aurait permis davantage de présence sur toute la semaine. 
De plus la CDA s’était engagée à communiquer sur l’opération dans les bus et 
abri bus mais nous nous n’avons pas vu les affiches « Cyclistes Brillez » comme 
promis. 
Il nous faut remercier la Police Nationale qui a été très présente ainsi que la 
police municipale. 
Pour l’année prochaine nous pourrions proposer des couvre-sacs haute 
visibilité et des triangles fluos à rajouter sur les sacs à dos. 
 
Une séance au Lycée PALISSY est prévue, nous allons proposer le mardi 3, le 
mardi 10 ou le jeudi 12 décembre. Agnès va contacter la responsable. 
 
Marquage à Cognac pour Vélod’vie 
Demande de l’association Vélod’vie. Il y a trois ou quatre volontaires pour le 14 
décembre. Françoise, Jean, Jacques sont partants. 
 
Proposition nouveaux prix 
 - Marquages BICYCODE - 4 € pour les adhérents et 7 € pour les non adhérents → 
validé 
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 - Vélo école, pourrions-nous passer à 2 € la séance au lieu de 1 actuellement ? 
Après débat nous nous orientons vers un forfait pour 3 ou 5 leçons pour 
fidéliser nos élèves. Par exemple un forfait de 10 € pour 5 leçons → pas encore 
validé. Philippe va faire un tour des pratiques dans les autres vélo-écoles du 
réseau. 
 
Compte rendu de la réunion sur le « Savoir rouler à l’école » 
Le savoir rouler à l’école est une disposition du nouveau plan vélo. Désormais 
les élèves de l’école primaire ont droit à 10 heures au moins d’enseignement 
dans le temps scolaire, extra-scolaire ou périscolaire pour apprendre à se 
déplacer à vélo. 
Une réunion a eu lieu le 16 octobre dernier à Breuillet organisée par la 
Préfecture et les conseillers Éducation nationale. Il semblerait que l’on fasse 
appel à des bénévoles pour intervenir dans les écoles dans ce cadre et aider à 
encadrer les sorties scolaires à vélo. 
Mais des conditions de diplômes sont exigées. Cf le diaporama ci-joint. 
Dans un premier temps, dans la circonscription de Saintes, on recherche des 
volontaires pour encadrer les sorties scolaires à vélo. Pour cela il faut passer un 
agrément demandé par l’Éducation nationale. Cela aura lieu le lundi 25 
novembre à l’école de BUSSAC.  
Un débat s’engage sur l’utilité de notre engagement dans cette nouvelle action. 
Il faut bien avoir conscience de nos possibilités et du fait que nous ne sommes 
que des bénévoles, tous très occupés. Nous reparlerons de ce point lorsqu’on 
en saura davantage sur les modalités de cet enseignement. 
 
CDA  
Réunion bilan de la semaine de la mobilité, le 27 novembre à 14h30, Estérina et 
Jean vont y participer. 
Par ailleurs nous avons demandé un rendez-vous à la CDA pour discuter du 
nouvel aménagement près du Pont Palissy et pour en savoir davantage sur 
notre future collaboration. Sandrine Di DIO, responsable du Service Transport 
va l’organiser. 
 
Soirée vélo voyage 
Nous retenons la proposition de Françoise pour Damien et Lauriane Bicloustan 
Nous demandons l’auditorium le vendredi 13 mars. 
Le 6 mai, l’OEIL DU SILO fait venir deux voyageurs qui sont allés au Népal 
participer à la reconstruction d’un village. Nous pourrions nous associer à 
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l’évènement. Philippe Brizard qui fait partie de cette association va prendre 
contact avec eux. 
 
Projet Alvéole à Saintes et à Royan 
L’abri à vélo sera installé à l’hôpital de Saintes courant décembre. 
Depuis quelques semaines il y a une nouvelle responsable formation, Mme 
Élisa Couturaud. Nous allons la rencontrer le jeudi 5 décembre à 16h (Esterina, 
Philippe et Hervé) afin d’étudier avec elle les possibilités de prestations liées au 
programme alvéole.  
Les questionnaires Mobilité semblent ne pas avoir été distribués au personnel 
pour l’instant. 
 
Où en est la convention avec la police municipale et avec la déchetterie ? 
Christophe va reprendre contact avec les structures concernées. Cependant il 
faut se demander comment accueillir de nouveaux vélos dans un espace limité. 
On peut aussi envisager de réfléchir à comment faire pour accélérer le 
traitement des vélos stockés. 

----------------------- 
Points non abordés pendant la séance, qui le seront au prochain CA : 
 
Toilettes sèches 
Le cabanon d’occasion acheté 200 € chez le vendeur de mobile-home de 
PESSINES a été démonté et apporté au local. Les panneaux y sont stockés en 
attendant le remontage. Le vendeur nous a donné 8 parpaings de 20. 
 
A noter dans vos agendas, congrès de la FUB le 6 et 7 février à Bordeaux. 

-------------------------------- 
 

La séance se termine à 20h – prochain CA, vendredi 13 décembre 
 
Esterina Carpenito                                                               Le président 
secrétaire                                                                               Hervé Dulong 


