
Compte rendu CA 12 juin 2020, 18-20h au local 
 

Présents : Philippe D., Bernard T., Annie B., Denis L., Philippe B., Claude G., 
Hervé D., Esterina C., Michel G., Orlane T.  
 
Excusés : Christophe P., Agnès B., Jean M., Michelle R., Didier B. 
 
 
*Point sur la réouverture de l’atelier d’aide et son fonctionnement en période 
de déconfinement 
Cette nouvelle organisation semble satisfaisante à l’ensemble des membres 
présents, nous pourrons continuer de fonctionner ainsi à la rentrée sur rendez- 
vous et en prévoyant un planning de présence des mécaniciens. 
Nous décidons de continuer à ouvrir le mardi selon les disponibilités. 
 
L’atelier sera ouvert pendant l’été, 3 dates sont prévues, le mardi 16 juillet, le 
jeudi 30 juillet et le mardi 4 aout. Nous organiserons en septembre une journée 
tri et rangement de l’atelier pour décider du sort des nombreux vélos en 
résidence dans notre local. 
 
Charte de l’atelier : nous lisons la charte que Hervé a préparée en s’inspirant 
de la charte de la Cyclofficine d’Angoulême. Cette charte sera affichée en grand 
dans l’atelier et envoyée aux adhérents. Les mécaniciens devront la faire vivre 
en jouant vraiment leur rôle de conseil et d’expert et en ne faisant pas à la 
place du cycliste. Ainsi en règle générale, on ne réparera pas un vélo en 
l’absence de son propriétaire. 
 
*Fonctionnement de l’association  
Proposition d’une nouvelle organisation de fonctionnement du fait de 
l’augmentation des tâches, et parce que certains anciens vont quitter l’asso à la 
fin de l’année. On peut définir des groupes composés d’administrateurs ou 
adhérents autour de 2 (ou 3) co-responsables prenant en charge la 
responsabilité d’une des activités. Nous avons commencé la distribution des 
rôles mais il reste de la place. 
 

 
Domaines d’activités 

Je m’engage 
dans l’équipe 

Je veux bien être co-
responsable 

Aménagements cyclables (Etudes et 
rencontres avec élus et techniciens) 

Alain-Denis-
Philippe-hervé-

Ester 

Denis-Philippe D. 



Atelier d’autoréparation 
(organisation et gestion de l’atelier. 
Mise en place d’une charte de 
fonctionnement) 

Les 
mécaniciens 

Philippe B.- 
Hervé-Orlane 

Cyclistes Brillez (organisation et 
demande de subvention PDASR) 

Michel G 
Philippe B-Alain 

Michel G ? pour le 
dossier PDASR ? 

Manifestations en partenariat 
(semaine de la mobilité, semaine du 
dév. durable, fête du vélo…) 

  

Gestion des adhésions  
et trésorerie 

 Didier 
Michel G avec 

Philippe pour fichier 
adhérents 

Secrétariat et communication (CR 
des réunions, site internet) 

 Esterina- Michelle 

Vélo école 
 

 Agnès 

Soirée vélo voyage 
 

 Françoise et Jean 

Marquage Bicycode 
 

Hervé-Jacques-
Orlane 

Claude-Jean 

Sortie de fin de saison  Christophe 
 
Présidence de l’association 
Nous nous orientons vers une gouvernance collégiale composée des membres 
du bureau, et un bureau composé d’un de chaque co-responsables d’activités. 
Bernard évoque le problème de la signature. Nous allons voir comment font les 
associations organisées de la sorte, (chez Nature et environnement 17 par 
exemple ou Les Incroyables Comestibles.) 
Les statuts actuels ne prévoient qu’un président -> -> AG extraordinaire à tenir 
à l’automne. 

*Vélo école. Nous décidons qu’il n’est pas utile de garder 10 vélos, nous allons 
en mettre 4 en vente. 

Demande du Comité départemental des sports pour leur action Rallye du 
Patrimoine à Vélo et matinée de préparation au rallye assurée par nous le jeudi 
8 octobre, 10h. Agnès est d’accord pour participer. Nous devons voir les 
disponibilités ce jour-là. 



*Village des associations, 5 et 6 septembre. Nous ferons un framadate, quitte à 
ne participer qu’une seule journée. 

*Questions diverses.  

Courrier de Bernard à la Région (Jacky Emon). Ce courrier répond à la volonté 
de la Nouvelle Aquitaine d’engager de gros efforts pour le développement du 
vélo et il cherche à attirer l’attention de la Région sur Saintes. Le message que 
nous voulons faire passer est : « Ne pas oublier Saintes » 

Y aura-t-il une sortie de fin de saison cette année ? Nous allons le demander à 
Christophe mais peu de personnes semblent disponibles le dimanche 4 juillet. 
La première date retenue était le 28 juin ; impossible maintenant en raison de 
deuxième tour des élections municipales. 

Nous avons reçu une belle invitation : ça peut être une bonne occasion de 
rencontrer des gens sympas et de découvrir un bel endroit… 

 

 

Avis	à	tous	les	acteurs	du	réseau	"Saintonge	durable" 
  

***************** 
La Semaine Européenne du Développement Durable 

étant reportée du 5 au 10 octobre 2020, 
un certain nombre d'entre vous ont souhaité 

un temps d'échange et de convivalité avant les congés d'été pour papoter, 
se donner les news et envisager des perspectives "durables" au "monde d'après" qui 

nous attend... 
*************** 

🍷	🍉APÉRO	DINATOIRE	''SAINTONGE	DURABLE''	🍉	🍷  

Buffet "partagé" 
Vendredi 26 juin 2020 

de 18h à 22h 
Dans le jardin des ânes de la Rêverie (St Cézaire) 

   

 

 

La séance se termine à 20h                                      e.carpenito pour le bureau 

 


