
 
Conseil d’administration du vendredi 11 septembre 

 
 
 
Présents : Monique, Denis, Christophe, Hervé, Agnès, Michel G., Philippe D, Esterina 
Excusés : Didier, Jean Pierre, Jean, Claude, Michelle 
 
Relancer les balades à vélo 
Monique Rault, adhérente, propose que l’on relance ces balades, elle serait volontaire pour prendre en 
charge cette activité. Elle se présente : adhérente depuis 3 ans et a suivi une vélo école. Elle propose donc 
d’organiser et d’encadrer des sorties d’environ 20 à 30 km. SAV a déjà organisé cette activité pendant 1 an 
et l’a abandonnée par manque de participants. Nous nous mettons d’accord sur 1 balade par mois le mardi 
ou le dimanche avec un groupe de 12 cyclistes (à affiner selon règles sanitaires) le mardi ou le dimanche. 
Dans un premier temps, un message sera envoyé aux adhérents pour sélectionner le jour qui convient le 
mieux. Deux dates sont fixées, le mardi 22 septembre et le dimanche 4 octobre, ainsi qu’une destination : 
Port d’Envaux. 
 
 
Le point sur les animations à venir 
Semaine de la mobilité ; Cité entrepreneuriale, mercredi 9 septembre 12-14h, Esterina 
Peu de contacts. 
Journée au Jardin public, samedi 19 septembre 10h-17h ; Hervé, Denis, Michel B, Alain, Philippe D pour un 
stand d’infos, aide à la réparation et marquage antivol. 
 
SEDD, semaine du développement durable, samedi 10 octobre, 14h-18h ; Denis, Hervé, Esterina, la même 
chose est proposée. 
 
Don Bosco, 4 jeunes avec leur éducatrice Salomé pour découvrir l’atelier, découvrir le vélo, apprendre à 
réparer une crevaison, date envisagée : mardi 29 septembre 17-19h. Nous souhaitons que l’éducatrice 
passe d’abord nous voir à l’atelier pour affiner sa demande, elle pourrait venir le 15 septembre à 18h, 
Christophe sera présent. 
 
Proposition d’achat d’une remorque 
Hervé propose l’achat d’une remorque à 2 roues pour transporter le matériel nécessaire aux animations (stand info ; 
atelier réparation ; marquage) – journée mobilité, SEDD, cyclistes brillez… 
Notre choix se porterait sur le modèle en pièce jointe avec un plateau sur lequel on peut y fixer un chargement de 90 
cm x 64 cm, jusqu’à 90 kg. Prix : 339 €. 
Elle est modulable : on peut rallonger le timon si on veut transporter le tivoli. Toutes les pièces détachées sont 
disponibles. 
La CDA avait évoqué l’achat d’un vélo cargo motorisé (mais nous n’avons aucune nouvelle) qui serait mis à notre 
disposition pour des animations. Cette remorque pourra y être accrochée. 
Nous validons cet achat ainsi que l’acquisition de la caisse en plastique assortie et de la rallonge du timon. 
Hervé s’occupe de faire la commande. 
 
Le point sur le tri et rangement au local 
Nous décidons de nous débarrasser de tous les vélos anciens avec des vitesses sur le cadre, c’est-à-dire des 
vitesses non indexées, des vélos de course et, parmi les vélos de la Vélo école nous en gardons 6, les plus 
adaptés et mettrons les autres en vente. 
 



 
 
Cyclistes Brillez 
Dates choisies mardi 3 et jeudi 5 novembre, et lundi 9 pour le lycée Palissy ; pas d’animation à la gare pour 
cause de travaux. Nous allons relancer la CDA pour un partenariat qui avait été envisagé l’an passé mais 
non abouti. Agnès qui avait participé à cette réunion va reprendre contact et les relancer. La CDA pourrait 
au moins nous aider sur la communication. 
Dans le cadre du PDASR la préfecture nous verse 780 euros. 
 
 
Relations avec la Ville 
Nous avons écrit au nouveau Maire et attendons confirmation d’un RDV avec le maire et les élus Amar 
Berdai et Joël Terrien. Nos souhaits (entre autres) : mise en place d’un groupe de travail genre Ville apaisée 
et agrandissement de notre local à défaut d’en avoir un autre plus confortable. La date fixée est le 
vendredi 25 septembre, 17h. 
 
Voyage à vélo 
Proposition de Françoise, http://lesgrains2selles.fr/en-videos-pardi/ 
Quelques-uns d’entre nous sont allés voir leur site et leurs vidéos, c’est intéressant. Nous demandons à 
Françoise de poursuivre le contact et de prendre toutes les infos (type et durée du film, comm…). 
 
Vélo école 
Roger a commencé début août avec Esterina,  
Josiane a commencé le 10 septembre avec Agnès 
Maïté va commencer le 12 septembre avec Agnès 
Christiane pourrait commencer le jeudi 17 septembre 
Il faut proposer une date à Carla, en sachant qu’elle n’est dispo que le samedi. 
Ce sont tous des débutants. 
 
Questions diverses 
Proposition pour changer le montant de l’adhésion à tarif réduit (2 euros). Passer à 5 euros ? 
Nous nous orientons plutôt sur la modification de notre bulletin d’adhésion pour réserver ce tarif aux 
bénéficiaires des minima sociaux mais nous nous donnons le temps de réfléchir et de voir comment font 
les autres associations. 
 
Monique nous rapporte qu’un magasin de cyclisme s’est plaint de notre atelier. On lui aurait rapporté que 
nous faisons les réparations gratuitement. Cela est faux bien sûr. Nous devons vraiment bien insister, 
auprès des adhérents qui viennent à l’atelier sur le fait que nous sommes un atelier d’AIDE à la réparation, 
les adhérents font les réparations eux mêmes avec les conseils de nos mécaniciens. 
 
La séance se termine à 20h 
La secrétaire 
esterina 


