Saintes à Vélo

Compte rendu de l'Assemblée Générale du 31 janvier 2020

37 adhérents sont présents et 14 pouvoirs ont été donnés. Le quorum est
atteint.
La réunion débute à 20h avec l’intervention de Mme Di Dio, responsable du
pôle Mobilité et déplacements à la CDA venue nous présenter le plan Vélo de la
CDA.
Mme Di Dio rappelle que la part du vélo actuellement est seulement de 2% sur
le territoire alors que plus de 50% des déplacements font moins de 4 km. Les
transports représentent 43 % de la consommation d’énergie sur le territoire de
l’agglo. 71 % des déplacements se font en déplacements individuelles. Un
schéma directeur cyclable est en cours d’études avec le cabinet ITER grâce aux
fonds de l’appel à projets ADEME Vélo et territoire dans le cadre du plan vélo
national. Ce schéma sera élaboré avant la fin de l’année. 25 vélos à assistance
électrique seront proposés à la location pour 1 ou 6 mois. Des vélos ordinaires
seront proposés pour des usages occasionnels. Possibilités de louer quelques
vélos cargos. Des abris vélos sécurisés sont prévus. Une chargée de mission a
été recrutée mais elle s’occupe également des transports collectifs.
Le budget alloué à ce plan est de 250000 euros.
Puis, Hervé Dulong, président, présente le rapport moral, Didier Barbot,
trésorier, présente le rapport financier qui est adopté à l'unanimité, Estérina
Carpénito et Michelle Roturier, secrétaires, présentent le rapport d'activité. Ils
sont adoptés à l'unanimité.
Un candidat (Cédric Grene) aux Municipales, de la liste de Pierre Maudoux
intervient pour se présenter et dire tout leur l’intérêt pour le déplacement à
vélo. Un autre candidat se présente comme appartenant à la liste de Pierre
Dietz, Saintes en Confiance.
E. Carpenito, secrétaire, dit que l’association est en train d’écrire un manifeste,
une série de propositions pour une ville vraiment cyclable et qu’elle interrogera
tous les candidats à ce sujet. Tous les adhérents pourront consulter ces
propositions.

Elections au Conseil d’administration
Jean M. Bernard T. et Christophe P., sortants, se représentent.
Edouard Z., sortant, ne se représente pas. Mathieu L. G. et
Monique T. démissionnent.
Candidats : Michel G., Denis L. et Jean-Pierre T. désirent entrer dans le CA, ils
sont élus à l’unanimité à main levée.
Annonce est faite de notre soirée Vélo Voyage, le 13 mars prochain avec
Damien et Lauriane Bouleaux.
La séance se termine à 22 h.
La secrétaire E. Carpenito
Le président H. Dulong

