Compte-rendu Conseil d'administration
vendredi 28 février 2020
Présents : Jean M, Denis L., Annie B, Bernard T, Didier B, Hervé D, Philippe D,
Michelle R, Jean-Pierre Taveneau, Michel G, Esterina C, Christophe P.
Excusées : Claude G, Agnès B
• Elections au Conseil d’administration
Accueil de nos 3 nouveaux administrateurs, relecture rapide des statuts et rappel
du label RIGCE.
• Fonctionnement de l’association
Proposition d’une nouvelle organisation de fonctionnement. Devant
l’augmentation des tâches et des sollicitations, il s’agit de partager davantage le
travail. On peut définir des groupes composés de 2 ou 3 administrateurs (ou plus)
prenant en charge la responsabilité d’une des activités.
Voici quelques domaines d’activités : Aménagements cyclables (qui inclut les
rencontres avec élus et techniciens) - Manifestations et actions (semaine de la
mobilité, fête du vélo…) – Atelier d’autoréparation (organisation de l’atelier
autour d’une charte de fonctionnement) – Gestion des adhésions et du fichier des
adhérents – Secrétariat et communication – Vélo école – Soirée vélo voyage Cyclistes Brillez.
Ce sujet est à réfléchir par chacun des membres du CA afin de se positionner
ensuite sur ces commissions. Celles-ci seront déterminées au prochain CA.
Au niveau du bureau :
• Hervé ne se représente pas au poste de président.
• Esterina, Agnès et Philippe souhaitent être remplacés d’ici un an.
• Philippe gère le fichier des adhérents, il est souhaitable que quelqu’un
l’aide. Michel G se propose.
Dans l’immédiat nous allons planifier une réunion spécifique à l’organisation de
l’atelier, avec des membres du CA ainsi que les mécaniciens. Nous évoquons la
possibilité de faire des trousses à outils personnelles, remise à chaque adhérent
pendant le temps où il vient réparer son vélo. Cette idée est validée, ainsi que
celle d’écrire une charte de fonctionnement de l’atelier. Hervé souhaite être l’un

des responsables de l’atelier. Il va faire un framadate pour la date de réunion
spéciale atelier.
• Plan vélo de la CDA
Réunion prévue le 4 mars pour « Dans le cadre de l’appel à projet Vélos et Territoires la CDA
s’engagée à favoriser la création d’évènements pour mettre en valeur le développement du vélo. Nous
pouvons donc vous accompagner dans vos actions (vélo école, atelier de réparation) et les
subventionner. Dans ce cadre nous souhaiterions recenser vos actions et travailler ensemble pour faire
du vélo un mode de déplacement au quotidien. Je vous propose de nous réunir le mercredi 4 mars de
14h à 15h30 , 4 avenue de Tombouctou. Préparation fête du vélo à la suite.

Esterina, Bernard, Jean-Pierre et Philippe participeront le 4 mars.
Le budget du plan vélo national est de 350 millions d’euros sur 7 ans. La CDA a eu
une subvention en répondant à l’appel à projet. Dans ce cadre-là nous allons
proposer à la CDA :
• Agir pour lutter contre les discontinuités cyclables : franchissements des
voies à proximité de la gare, rond-point de Diconche.
• Création d’une maison du vélo à la gare, ou nous pourrions avoir notre
atelier.
• Financement d’un vélo cargo pour l’atelier d’aide à la réparation vélo
mobile.
• Aide financière d’un coursier quartier.
• Nouvelle banderole de l’association
Cependant nous exprimerons avant tout notre besoin d’être soutenu par une
présence humaine (1 emploi).
D’accord pour participer à la fête du vélo si la CDA en assure l’organisation, en
animant l’atelier de réparation/gravage et la balade vélo.
• Soirée Vélo Voyage
Salle et voyageurs retenus (Damien et Lauriane Bouleaux) pour le vendredi 13
mars 2020. Michelle a fait une belle affiche. Nos voyageurs arrivent à 17h30 à la
gare, nous irons directement salle Saintonge puis pause repas et retour à la salle
pour 20h ou 20h15. Le camera photo club assurera la prestation technique (150
euros). La collecte des dons sera assurée par Bernard et Christophe.
Demande de participation à la soirée du 9 mai au Silo. Simon et Quentin sont partis il
y a 3 ans de Paris pour rallier le Népal en vélo. Ils ont réalisé un film de leur périple en vélo et

organisent une tournée en France à vélo pour projeter leur film en Cyclo projection. Le principe
est que l'ensemble du système de projection soit transportable à vélo et que l'alimentation
électrique fonctionne à l'énergie humaine (générateur à pédale).
Nous participerons à cette soirée en faisant sa promotion et en y allant pour pédaler.

• Adhésion collectivité.
Actuellement le tarif est de 30 euros. Nous demandions ensuite aux jeunes
d’adhérer personnellement pour 2 euros. Ce fonctionnement n’est pas
satisfaisant. Nous allons augmenter le tarif de l’adhésion qui passe à 40 euros (Il
n’avait pas été revu depuis de nombreuses années) et de ne pas faire payer les
jeunes personnellement. Cependant il faudrait passer une convention avec les
collectivités qui nous sollicitent (Samie – Le Logis – Tremplin 17 – Institut Don
Bosco – Centres sociaux…).
Le tarif de la vélo école va également passer de 1 à 2 euros par séance.
• Cyclistes Brillez
Pour rappel en 2019 nous dépensé 1032 euros pour l’achat des lumières et gilets.
Au total 73 personnes équipées. Nos subventions s’élèvent à 800 euros.
La demande de subvention pour 2020 est de 1500 euros.
•

Pacte pour la transition

Initiative nationale se déclinant dans les communes, le Pacte pour la Transition est porté par
des groupes de citoyens afin d’engager les candidats à l’élection municipales puis élus à
mettre en œuvre tout ou partie des 32 mesures élaborées.

Un collectif saintais s’est constitué et demande aux assos saintaises de soutenir
leur démarche. Nous en avions discuté lors d’un précédent CA. Le bureau a décidé
de soutenir cette démarche dans la mesure où la FUB est partie prenante
puisqu’elle a rédigé la mesure sur les mobilités actives, (mesures 15 et 16).
Pour connaître les mesures : https://www.pactetransition.org/upload/communecter/poi/5cf90b1040bb4e7f43bef50b/file/mesure
spacte.pdf
Pour plus d’info sur les mesures 15 et 16 à propos de la mobilité :
https://www.pactetransition.org/upload/communecter/poi/5cc6c2fd40bb4e82413ee0d4/file/VFft15.
pdf. Notre association a décidé de soutenir cette démarche.

• Questions diverses
• Bilan de la semaine de cyclotourisme. Environ 400 euros reviennent à
l’association. Merci à tous les bénévoles qui ont participé.
• Bourse aux vélos le 4 avril, organisée par le Rayon de Saintonge. Nous
faisons du marquage le samedi toute la journée.
• Congrès Fub. Hervé nous enverra un compte-rendu.
• Sortie de fin de saison, dimanche 28 juin. L’itinéraire reste à définir.
• Fête de la mobilité organisée par l’association des Boiffiers le 8 juillet. Nous
sommes invités à une réunion de préparation le 20 mars à 9h30. Jean-Pierre
y participera.
• Hervé a mis notre questionnaire sur le site de la FUB « Parlons vélo aux
Municipales. Les candidats commencent à répondre.
PROCHAIN CA LE 20 MARS à 18H00
Denis L.
Esterina C.

