
Compte-rendu du C.A du vendredi 13 septembre 2019

Présents : Michelle Roturier, Annie Bonnec, Esterina Carpenito, Agnès 
Bertandeau, Hervé Dulong, Philippe Deldicque, Didier Barbot, Christophe 
Pinson
Excusés : Claude Guichard, Jean Meynckens, Édouard Zanatta

Approbation du CR du CA du 14 juin

Bernard Thiébaud - des nouvelles de sa santé - il va mieux

Démission de Bernard GARAUD - lecture de sa lettre de démission

Bilan du village des associations
Bonne fréquentation du stand au niveau des visiteurs
6 inscriptions pour une future vélo-école
De nombreuses demandes d'info sur nos activités 
Discussions et remarques ainsi que demandes de plans concernant la Flowvélo 
et les aménagements cyclables à Saintes - Beaucoup d'intérêt pour des 
aménagements cyclables vers St Georges des Côteaux
Monsieur Machon ainsi que Monsieur Ardouin sont passés à notre stand

Discussion sur notre participation au village: 
Qu'est-ce que ça nous rapporte ?

– Principalement rencontre avec les élus et les différents partenaires, 
valorisation de nos actions

Pourquoi si peu de bénévoles volontaires pour cette action ?
– C'est la rentrée pour ceux qui ont des enfants, les retraités partent en 

vacances, certains bénévoles sont déjà mobilisés sur d'autres stands 
–  Devons nous créer un livret de présentation de l'association qui 

faciliterait l'engagement des bénévoles ? À réfléchir

Les adhérents ne trouvent pas les infos sur la Flow vélo et les aménagements 
cyclables ainsi que la prime de déplacement à vélo par exemple sur notre site 
internet - Esterina va tenter de mieux faire apparaître certaines infos
Agnès va demander les plans des aménagements cyclables à la CDA ainsi que 
faire une lettre à Monsieur Classique et Monsieur le Maire de St Georges des 
Côteaux pour faire part des retours de nos adhérents et pour demander où en 
est le projet d'aménagement.
Le 10 septembre, Monsieur Ardouin nous a envoyé comme prévu, le lien vers 
une subvention possible.

Semaine de la mobilité du 16 au 21 septembre
Finalisation des équipes de la semaine en fonction des compétences de 
chacun : info-réparation-gravage
CR de la réunion de mardi 10 avec le centre social des Boiffiers :
Hervé et Agnès y sont allés et se sont organisés pour la logistique, 3 personnes
du centre social seront présents avec nous à l'atelier « se remettre au vélo », 
ils apporteront une remorque, 2 vélos avec carrioles pour enfants à essayer et 



un tivoli/tables/tabourets etc et passeront au local à 8h30 samedi matin pour 
prendre le matériel de la vélo école.

Cyclistes, Brillez
– Mardi  5 novembre – place Bassompierre
– Vendredi 8 novembre – carrefour Banque de France
– Jeudi 14 novembre – gare SNCF (horaires trains à vérifier) 

Agnès : autorisation d'occupation du domaine public - partenariat police 
Esterina : annonce mois à Saintes 

Questions diverses
Fonctionnement de l'atelier mécanique

– certaines personnes ne participent pas à la réparation de leur vélo
– certains vélos neufs sont peut-être encore sous garantie, penser à 

renvoyer la personne vers le service après vente du magasin d'achat
– discussion sur BV cycles, nouveau magasin en ville, ok pour partenariat 

avec lui
– revoir si le partenariat avec Action Vélo est toujours d'actualité

Baromètre Parlons vélo des villes cyclables 2019

L'enquête est ouverte jusqu'au 30 novembre 2019 - Cette seconde édition 
fournira des analyses comparatives fines sur l'évolution des différents 
indicateurs entre 2017 et 2019 au sein de chaque ville - Communiqué de 
presse du 09/09/2019 à diffuser – Esterina fera passer l'info  aux adhérents

Nouvelles du CV 17 
- la Communauté Agglo de Rochefort a acheté une machine à graver 
numérique. Elle sera prêtée à «Vélo pour tous» avec une convention
- le département a versé un complément par rapport aux factures du PDASR 
2018

Visite à l'atelier samedi 26 septembre 
Bérénice Fouquet et Sylvain, 2 personnes de la plateforme mobilité de St Jean 
D'Y - viendront visiter l'atelier pour discuter de notre fonctionnement

Vélo école
Nous avons plusieurs inscriptions – Agnès fait le point pour organiser une 
session remise en selle et une session pour les jeunes du Samie avant les 
vacances de la Toussaint

Le programme Alvéole, la révision du prix du marquage Bicycode et le 
bilan de la semaine du cyclotourisme sont reportés à l'ordre du jour du
prochain CA

Pour le bureau 
Agnès Bertandeau

Secrétaire
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