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Conseil d’Administration du vendredi 11 octobre 2019  
 18h30 - salle Saintonge  

 
Présents : 
Membres du CA : Esterina CARPENITO, Michelle ROTURIER, Jean MEYNCKENS, 
Philippe DELDICQUE, Bernard THIEBAUD, Hervé DULONG 
Non membres du CA : Françoise MEYNCKENS, Philippe BRIZARD, Alain NOUGE, 
Jean-Pierre TAVANEAU 
Excusés : 
Membres du CA : Monique TURPIN, Annie BONNEC, Agnès BERTANDEAU 
Non membres du CA : Babeth et Jean-Jacques B., Morgane C., Dominique G. 
  
Approbation du CA du 13-09-2019 : pas de remarque 
Concernant la diffusion des comptes-rendus, nous décidons de diffuser à tous 
les adhérents les liens des prochains comptes-rendus une fois qu’ils seront 
déposés sur le site internet. 

 
Bilan Semaine de la mobilité du 16 au 21 septembre 
Voir le compte-rendu « 2019-09 SEMAINE DE LA MOBILITE ». 
Nous allons envoyer à la CDA notre CR pour la semaine complète. 
Comme entendu, nous leur enverrons la facture pour les 25 marquages 
effectués pendant cette semaine. 
 
Retour sur la visite de l'atelier par des personnes de St Jean d'Y 
Bérénice Fouquet et Sylvain, 2 personnes de la « Plateforme Mobilité » de 
Saint Jean d'Angély ont posé de nombreuses questions sur notre 
fonctionnement, ils sont à la recherche de partenaires. Pour l'instant, tout est 
en devenir et ils sont plutôt accès sur l'insertion. Orlane s'est proposée pour 
lancer l'atelier réparations dans leurs locaux. 
Agnès a émis des réserves sur la disponibilité des bénévoles pour une vélo 
école à St Jean, peut-être pourraient-ils se déplacer à Saintes ? 
 
Le point sur la vélo école 
2 séances sont prévues avec les jeunes du SAMIE les samedis 12 et 19 octobre 
2 séances sont prévues avec 3 femmes en perfectionnement les jeudis 10 et 
17 octobre 
Il reste une vélo école à organiser pour 5 débutantes/remise en selle.  
 
Cyclistes, Brillez 
Il était prévu un partenariat avec la CDA : voir le C R de la réunion du 3 
octobre. 
Malheureusement, nous venons de recevoir un mail de Pauline SEGUIN qui 
nous explique que les délais sont trop courts pour l’organisation de la semaine 
du 4 au 8 novembre. La CDA pourra toutefois diffuser l’affiche « Cyclistes 
Brillez » de la FUB sur les bus du 28 octobre au 8 novembre. 
 
Sommes obtenues pour le PDASR : 480 € versés par la Préfecture et 320 € 
attribués par le Département sur factures. 
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En plus des 300 lumières et des 100 gilets jaunes, nous allons commander 100 
sacs fluos à 1,25 € 
Besoin de bénévoles - FRAMADATE à faire passer par Hervé 
 
 
Participation à la semaine de la réparation (demande de partenariat) 
Mail envoyé par : Christine Medina - Cheffe de projet Économie Circulaire - 
Syndicat Mixte Cyclad - Surgères : 
« L’idée de cette action est de faire « re » découvrir les métiers de la réparation aux 
habitants mais également les associations proposant des ateliers tels que les vôtres.  Pour 
cette 6è édition, nous souhaitons proposer un parcours réparation aux habitants : se 
questionner sur le produit à réparer : puis-je le réparer moi-même ? Puis-je être aidé pour 
le réparer ? Et enfin, si la réparation demande des pièces ou une expertise plus poussée 
se diriger vers un artisan réparateur référencé sur le site www.semainedelareparation.fr 

La semaine se déroulera du 16 au 23 novembre pendant la semaine européenne de la 
réduction des déchets. Si vous êtes intéressée pour rejoindre l’opération, n’hésitez pas à 
revenir vers moi. Nous souhaiterions proposer un programme des ateliers de réparation 
proposés par les associations locales (à ce jour 3 ateliers sont prévus durant cette 
semaine, à Saint-Sauveur, Surgères et Oléron). Si vous envisagez de proposer un atelier 
pendant cette semaine, n’hésitez pas à revenir vers moi. 

Avec la CMA et les collectivités partenaires, l’objectif de la semaine est de créer des liens 
entre les associations, les artisans et les habitants » 

Esterina va leur répondre que nous ne prévoyons pas d’atelier supplémentaire 
du 16 au 23 novembre. 

 
Le programme Alvéole 
Un abri à vélos de 20 places sera livré en novembre à l’Hôpital dans le cadre 
de ce programme lancé par la FUB. Il est possible que l’hôpital nous demande 
des actions de formation en vélo école. À suivre.  

 

Toilettes sèches 

 
Nous avons trouvé un cabanon d’occasion qui a 
servi d’annexe de mobil-home dans un camping. 
Avantages : les parois sont en bois plus épais 
que les abris du commerce et le plancher est 
autoportant → pas de dalle à prévoir. 
Visible à partir du 16 octobre, chez le marchand 
de mobil-home route de PESSINES. 
                  Photo d’un cabanon identique  → → 
Prix : 300 € 
longueur int. 2 m – largeur int. 1,40 m  
À démonter pour l’emporter. 
Il faudra certainement prévoir de refaire le toit 
avec 2 panneaux en aggloméré + bandes de goudron et changer la serrure. 
 
 



 

3 / 3 

Facebook 
Alain Nougé se propose de créer une page Facebook pour l'association. 
Peu de membres du CA ont un compte Facebook. Un débat a lieu. 
Comme nous maîtrisons mal les risques de ce type de communication, nous 
préférons reporter notre décision à une prochaine réunion. 
 
Soirée vélo aventure 
Françoise nous a parlé d’une rencontre avec un voyageur à vélo, Damien 
Bouleau, elle nous demande d’aller voir sur son site « BICLOUSTAN » pour le 
découvrir. 
 
Questions diverses 
 
Baromètre des villes cyclables 
- Nous avons reçu 100 flyers et 4 affiches, nous allons en commander 200 
supplémentaires 
- Demande d’article dans SUD OUEST 
- Demande au Rayon De Saintonge d’en informer leurs adhérents. 
- Une affiche dans le magasin de Philippe B. 
- Vérifier le site de la CDA 
- voir avec Saintonge Hebdo et avec VIDICI 
- voir avec les blogs de Nicole BERTIN et de Michel SOURIS 
 
 
Révision du prix des marquages BICYCODE : nous envisageons de les 
augmenter de 1 € : 4 € pour les adhérents et 7 € pour les non adhérents. 
Décision à prendre au prochain CA 
 
Projet « Savoir rouler à vélo » à l’école 
Une réunion d’information est organisée par la Préfecture le mercredi 16 
octobre à 18h à BREUIL MAGNÉ. Philippe, Jean et Hervé vont y aller. 
 
CDA :  
Élaboration du Schéma Directeur Cyclable : appel d’offre sur le site de la CDA 
 

→ Le CA de novembre est reporté au vendredi 15 
novembre 18h30 en raison de l’opération Cyclistes Brillez le 
8 novembre. 
 
La séance se termine à 20h. 
 
Le président 
Hervé Dulong 


