
Conseil d’administration du vendredi 11 juin 2021, 17h30 
---------------------------------------------------------------------------- 

 
Présents : Esterina C, Philippe D, Philippe B, Hervé D, Rémi L, Denis L, Michel G, Philippe G., 
Thierry G, Christophe P, Agnès B 
Excusés : Jean M., Didier B. 
 
Accueil des candidats à l’élection du nouveau CA, en préparation de l’AG du 18 juin 
Présentation de tous les membres du CA, du fonctionnement en conseil collégial et des 
commissions de travail. 
 
Animations  
Courcoury. Jeudi 6 mai, nous avons contrôlé 30 vélos, de la classe de Cm1 de Mme Lefort. 
C’était une animation très agréable et bien organisée. L’animation a pu se faire malgré la pluie 
sous le préau. Notre équipe, (Denis, Hervé, Jean Didier et Esterina) a été très efficace et 
appréciée. 
Nous avons décliné l’animation à l’école de Jazennes : pas assez de bénévoles disponibles. 
 
Challenge de la mobilité au collège 
L’animation organisée par l’Académie et le Comité départemental cycliste n’aura pas lieu 
comme prévu en fin d’année scolaire faute de demande des enseignants. Elle sera 
probablement proposée à nouveau à l’automne. 
 
Challenge de la Mobilité avec la CDA à l’hôpital : Philippe et Denis devaient participer mais 
nous n’avons pas pu être présents. 
 
Projet EREA, Christophe devait passer voir Mme Moreau car elle souhaite que quelques-uns 
de ses élèves entretiennent à tour de rôle le parc de vélos qu’ils ont acheté. Christophe le re-
note pour aller la rencontrer rapidement. 
 
Projet foyer des jeunes travailleurs de Jonzac. Pas de nouvelles de la part de l’éducatrice. 
 
Organisation AG 
Les documents ont bien été envoyés et reçus. La messagerie a tenu le coup. Pour le moment 
il y a 27 votes (17 par internet et 10 papiers).  
La date limite est le 18 juin. Il semblerait que le document PDF à remplir ne puisse pas toujours 
s’ouvrir correctement, Esterina fera un mail pour relancer et indiquer que le vote peut se faire 
aussi sans le document, par simple mail. 
Nous sommes heureux d’avoir 4 candidatures nouvelles au CA. 
 
Aménagements cyclables Ville 
Des travaux sont prévus route de Lormont. Nous (Hervé et Denis) avons rencontré les 
techniciens de la Ville le mardi 20 avril qui ont proposé des solutions « à minima ». 
Nous avons écrit le 7 mai au Maire, pour faire le point sur la question, voir le courrier joint en 
annexe. 
Nous avons été invités le 26 mai à l’inauguration de la piste cyclable avenue Josse. En présence 
du préfet et de la sous-préfète etc. 



Une invitation est à venir pour visiter la future « Maison du Vélo ». 
 
Schéma directeur cyclable de l’Agglo 
Suite à notre courrier une réunion a été organisée le 30 mai (en urgence) en distantiel en 
présence du cabinet Iter, S. Di Dio et P. Seguin.  
Philippe, Hervé et Esterina étaient présents. 
Pour info voici en pièce-jointe le courrier du 18 /04/21 que nous avons envoyé à Philippe 
Delhoume, élu responsable des mobilités à la CDA : 
Résumé de la rencontre : Après un début houleux où l’on nous a reproché de dénigrer le 
cabinet Iter (ce qui est faux !), les échanges ont été plus constructifs. Il n’y aura pas d’autres 
ateliers de concertation. En tout et pour tout, les citoyens n’auront été consultés qu’une seule 
fois. En ce qui nous concerne une réunion est prévue le 6 juillet. A ce jour nous n’avons 
toujours pas de compte rendu de l’état du projet. Nous espérons à l’avenir pouvoir être 
associé plus étroitement à ce projet.  
 
Réunion du 6 juillet 13h30-15h30 : Philippe D, Christophe P et Philippe G seront présents. 
Discussion autour de l’organisation du schéma directeur : le cabinet Iter a 2 groupes de travail, 
Saintes et autour. 
Suggestion : on pourrait prendre des idées avec les 10 commandements de l’AF3V. 
 
Elections départementales et régionales 
Un collectif à l’initiative de Patrice Bohmert de l’asso de Niort, s’est constitué pour interpeller 
les candidats à l’aide du questionnaire de la FUB. 
Nous saluons le travail de Patrice Bohmert. 
Départementales : 
Les candidats des cantons de Saintes, Chaniers et Thénac ont été sollicités. 
Pour Saintes 
Seul le binôme Abelin-Callaud est allé jusqu'à la fin de la démarche. 
Le binôme Georges Jousserand et Anita Mishra est en train de la finaliser. 
Pour Chaniers 
Le binôme BARUSSEAU-ETOURNEAU a été le premier de la région Nouvelle Aquitaine à aller 
jusqu'au bout du processus. 
Régionales : 
Stéphane Trifiletti (EELV) est au courant car il suit le collectif vélo Nouvelle Aquitaine sur 
Twitter. Esterina a vu la semaine dernière sur le marché Saint Pallais Mme Cheminade, elle a 
appelé son chef de file départemental et il a pris note des propositions à formuler. 
 
Questions diverses 
Discussion sur la difficulté à gérer le fichier des adhérents  
Philippe D. gère ce fichier depuis le début, cela demande de nombreuses manipulations et 
beaucoup de temps, Michel G a commencé à le prendre en main mais il serait peut-être temps 
d’investir dans un logiciel adapté. 
Philippe G se renseigne avec la FUB, notre hébergeur de site Ionos propose aussi des choses, 
à voir. L’association peut investir dans cet achat. 
 
Atelier : les 5 tabliers et 5 blouses floqués au nom de l’association ont été réalisées par 
l’entreprise Setin pour un cout de 241,92 euros. 



 
Les permanences de cet été (sans rdv) :  
Jeudi 15 juillet, 17h-19h (Philippe B et Denis L) 
Mardi 27 juillet, 17h-19h (Philippe B)  
Mardi 3 et mardi 17 août 17h-19h (Philippe B et/ou Hervé) 
 
Sortie de fin de saison, le dimanche 4 juillet 
Christophe prépare un circuit dans la vallée de la Seugne, Agnès se propose pour faire la 
voiture balai/portage pique-nique. 
 
Projet vidéo de Jeremiah Johnstone. Le petit film devrait être terminé pour septembre. Après 
notre approbation il sera mis sur Youtube. 
 
A noter sur l’agenda 
Date de la Semaine de la Mobilité Européenne : samedi 18 septembre 
Date de la Semaine du développement durable : samedi 2 octobre  
Nous reprendrons l’horaire du mardi 17h-19h à la rentrée de septembre. 
 
C’est le dernier CA d’Agnès qui démissionne, nous tenons à la remercier vivement pour son 
grand dévouement, son efficacité et ses délicieux gâteaux. 
 
Fin de la séance à 20h 
La secrétaire Agnès B. 


