
Conseil d’administration du 10 septembre 2021, 18h, salle Saintonge 
 
Présents : Didier B. - Philippe B – Esterina C. - Philippe D. - Hervé D. – Michel G.- Claude G. - 
Philippe G. - Thierry G.-Christophe P. 
 
1 – Les évènements de la rentrée 
Village des associations : 
Nous avons été présents le samedi 4 septembre, avons vu peu de monde. L’emplacement 
n’était pas idéal. On a pu échanger des informations avec le personnel du service mobilité de 
la CDA. Ainsi qu’avec le maire et ses élus. Le maire a montré sa motivation à aménager l’axe 
majeur de la cité (Gare – avenue Gambetta – cours National – Hôpital) et M. Terrien a 
promis de nous recontacter rapidement pour visiter la future maison du vélo. 
 
Semaine de la Mobilité, elle sera reportée au printemps. 
Semaine du développement durable, idem. 
 
2 – PDASR 
Nous avons reçu une subvention de 650 euros de la Préfecture. La commande de matériel en 
vue de Cyclistes Brillez est faite. 
Modalité de l’opération : nous allons contacter la CDA pour voir si elle veut s’associer à nous 
comme l’an passé. 
 
Dates - Nous prévoyons : le mardi 9 novembre pour l’opération à la gare. 
 Le jeudi 18 et le vendredi 19 novembre pour la place Bassompierre et l’ex banque de 
France. 
Nous allons prendre contact avec les établissements scolaires, (collèges et lycées) pour leur 
proposer une opération s’ils ont des élèves cyclistes. 
 
3 – Schéma directeur cyclable 
Le point après la réunion du 6 juillet dernier : réunion agréable pendant laquelle l’association 
a été écoutée. Le comité de pilotage avait rencontré les techniciens de la mairie et du 
département juste avant et devait rencontrer les élus juste après. Nos délégués (Philippe G. 
et Philippe D. et Christophe P.) ont fait un compte rendu déjà transmis aux adhérents. Le 
compte rendu officiel devrait nous arriver fin septembre. Les élus auront alors décidé les 
axes à aménager en priorité. Il y aurait sept axes à développer. 
L’axe Gare-Hôpital est apparu comme majeur. 
 
Le baromètre des villes cyclables 2021 organisé par la FUB a lieu depuis le 4 septembre 
jusqu’au 30 novembre. La CDA organise une communication sur cette enquête. 
Philippe G. se propose pour être le référent de l’opération, il va prendre contact avec Alain 
Nougé qui est notre Monsieur Baromètre habituel. Il prendra également contact avec la 
CDA. 
Hervé va commander les flyers proposés par la FUB. 
 
 
 
 



4 - Modalités de travail pour la gestion du fichier adhérents 
La gestion du fichier des adhérents est en cours de passation entre Philippe D. et Michel G. 
Didier présente la gestion du fichier comptabilité avec lequel il fait tous les ans les 
attestations fiscales. 
Un débat s’engage sur la possibilité de faire fusionner les 2 fichiers pour minimiser le travail 
de saisie. Des questions surgissent : qu’est-ce qu’un adhérent ? Comment les compter ? 
Doit-il y avoir un tarif réduit pour les couples ?  
Est-il important d’être nombreux (compter chaque adhérent dans les familles) pour peser 
davantage auprès de nos interlocuteurs. 
Philippe G. nous parle du Groupement saintais des associations (GSASAC) 
qui met une secrétaire à disposition des assos adhérentes pour faire la gestion des 
adhérents et la comptabilité au tarif de 80 euros l’adhésion et 17,50 euros l’heure de travail. 
Nous avons rencontré cette secrétaire au Village des associations. 
Nous avions évoqué l’idée d’un logiciel de gestion d’association, Christophe a cherché mais 
n’a rien trouvé de concluant. Il y a toutefois un logiciel à la MAIF qu’il faudrait au moins 
examiner. De plus, il nous faut prendre en compte, comme suggéré par Michel, la RGPD 
(règlement général de la protection des données). 
On décide de faire un groupe de travail technique (en invitant Michèle R.) pour traiter des 
améliorations possibles. Le sujet sera remis à l’ordre du jour d’octobre. 
 
5 – Sortie de rentrée 
Nous proposons une sortie à nos adhérents le dimanche 26 septembre (si la météo est 
mauvaise nous l’annulerons). Itinéraire : flow vélo direction Les Gonds, puis passage par le 
bac pour rejoindre Chaniers, pique-nique sur la berge et retour. 
 
6 – Questions diverses 
 
Comment inciter les commerçants à installer des arceaux pour le stationnement des vélos ? 
Philippe D. a préparé un courrier qu’il va soumettre au CA avant utilisation par les membres 
du CA. 
 
A l’étude : une opération Marquage anti-vol au marché Saint Pierre et/ou Saint Pallais pour 
le printemps. Voir avec la CDA si elle veut participer d’une manière ou d’une autre. 
 
Hervé propose que nous fassions faire un « Roll-Up » outil de communication (une 
banderole verticale) pour nos manifestations en extérieur. 
 
Le Rayon de Saintonge invite nos bénévoles qui ont participé au Tour cyclotouriste de 2019 à 
un apéritif le 24 septembre. 
 
Fin de la réunion à 20h 
Prochain CA : vendredi 8 octobre 
La secrétaire : Esterina C. 


