
Conseil d’administration du vendredi 16 avril - 16h30 
 

Participants : en présentiel, Agnès, Esterina, Philippe D et Claude G en fin de réunion 
En distanciel, Christophe P, Hervé, Michel G - Excusés : Denis, Philippe B. 
 

Organisation AG 
Christophe et Esterina ont préparé un document de vote, Christophe le présente, plusieurs champs sont changés et/ou 
ajoutés. Dans un premier temps, ce document sera envoyé aux adhérents avec les rapports d’activité, moral et 
financier et les nouveaux statuts pour vote. 
 

Concernant l’appel à candidatures pour le CA dont les membres sortant cette année sont Annie B, Didier B, Philippe D 
et Esterina C ainsi qu’Agnès B et Bernard Thiebaut qui démissionnent, Christophe propose de présenter un document 
pour les nouveaux avec trombinoscope et présentation succincte de chaque « candidat » avec une case pour 
permettre le vote. Ce document sera envoyé dans un deuxième temps avant l’AG. 
Vu le travail de préparation envisagé, nous décidons de ne pas fixer encore de date d’AG, ce qui nous laisse le temps 
de parler à d’éventuels candidats au futur CA pour les encourager à se présenter.  
 

Atelier  
Achats de blouses 
Proposition de Didier de faire faire des blouses marquées au nom de l’association pour les mécanos. 
Agnès s’est renseignée : chez Groupe Sétin, 15€ la blouse coton et environ 10€ pour flocage, c’est bien chez eux car 
pas d’obligation d'ouverture de compte. Chez Würth, 21€ la blouse + obligation ouverture de compte + carte bleue et 
pas de flocage. Chez Sérigraph’17 : 5,07 HT les lettres dans le dos + 3,21 HT logo devant. 
Après discussion, Hervé préfère acheter des tabliers avec poches devant pour pouvoir y mettre des outils, sachant que 
plusieurs mécanos ont déjà des blouses personnelles. Esterina fait remarquer que les blouses/tabliers pourraient servir 
aussi aux adhérents venant réparer leurs vélos. 
Il est décidé qu’Agnès ira acheter 5 blouses et 5 tabliers avec l’inscription « Saintes à Vélo » chez Groupe Sétin. 
 

Achats d’outils 
Il y a quelques achats de prévu au niveau outillage notamment une clé dynamométrique (environ 60€). 
Rappel : il est important que les achats tout comme les autres décisions soient soumises en réunion de CA pour un bon 
fonctionnement de l’association. 
Inscription des mécaniciens aux permanences 
Il semblerait que les inscriptions sur le Framadate des permanences à l’atelier ne fonctionnent pas bien. En effet, 
Esterina a des difficultés à organiser le planning car le nombre de personnes possibles en RDV dépend du nombre de 
mécanos présents et ne sachant pas qui vient et quand, ça se complique, en particulier en ce moment où seulement 6 
personnes devraient être ensemble au même endroit. Après discussion, il est décidé d’arrêter le Framadate et de 
tenter une organisation à l’atelier avec un tableau où les mécanos s’inscriront : les inscriptions d’une semaine sur 
l’autre sont vivement souhaitées ! 
Hervé émet des réserves sur ce fonctionnement, il arrive à savoir à peu près qui vient/quand car il connait les habitudes 
de chaque mécano, il est envisagé si le système du tableau ne fonctionne pas qu’Hervé et/ou les autres envoient par 
sms les infos à Esterina. A suivre. 
 

Projet EREA 
Visite de Mme Moreau, le 25 mars, prof à l’Ecole régionale d’enseignement adapté qui souhaite que quelques-uns de 
ses élèves entretiennent à tour de rôle le parc de vélos qu’ils ont acheté. Christophe propose de se rendre sur place 
d’abord pour effectuer un diagnostic du parc de leurs vélos, il prend contact avec elle. 
 

Projet foyer des jeunes travailleurs de Jonzac 
Marion Caron, éducatrice et son collègue sont venus à l’atelier jeudi 8 avril. 
Un éducateur souhaite venir une fois par semaine avec 2 jeunes et 2 vélos pour se former à la réparation. 
Hervé émet des réserves sur le fait que les jeunes réparent les vélos de « tout le monde », il pense que ce serait mieux 
si chaque jeune avait son propre vélo comme c’est le cas dans d’autres foyers/assos.  
Cependant il est partant pour ce projet, il est décidé qu’Esterina revienne vers Marion Caron pour une prise de RDV 
de 2h/semaine et une adhésion collectivité à 40€. 
 

Animation écoles 
Courcoury. Jeudi 1 avril, nous avons contrôlé 30 vélos, de la classe de Cm2 de Mme Lefort. C’était une animation très 
agréable et bien organisée, dans une école qui dispose de beaucoup d’espaces extérieurs avec des élèves charmants. 
Notre équipe de mécaniciens a été très efficace. 



Autres demandes en vue 
La classe de CM1 de Courcoury souhaite la même animation le jeudi matin 6 mai, Esterina envoie un mail aux mécanos 
pour voir les disponibilités. 
 

Ecole de Jazennes : Leïla Caumont, enseignante et directrice de l'école de Jazennes, participera avec toute l'école (41 
enfants du CE1 au CE2) au Tour Académique à Vélo durant la deuxième quinzaine de mai. Au programme, travail 
autour du savoir rouler, de la sécurité routière, du vélo, de son histoire, de sa technique... 
Dans ce cadre, elle demande si nous pouvons intervenir sur une demi-journée ou une journée pour travailler avec les 
élèves sur la vérification et la mécanique de leur vélo. Les enseignantes sont également ouvertes à tout autre 
proposition ou idée. Contact au 06 87 47 39 45 : après appel, nous pourrions intervenir à partir du 17 mai sauf le 
lundi 17 et le mardi 18 au matin et le jeudi 20 apm.  
Elle était aussi à la recherche d’une personne faisant partie du réseau « Savoir rouler » et étant capable de délivrer 
des « diplômes ». Agnès lui a répondu que nous étions IMV adultes et que nous n’avions pas l’agrément pour les 
établissements scolaires. 
 

Challenge de la mobilité au collège 
Opération organisée par l’Académie et le comité départemental cycliste, responsable de l’opération Antoine Rachmul. 
Du lundi 7 juin au vendredi 2 juillet nous pourrions intervenir dans nos 3 collèges pour une demi-journée de contrôle 
des vélos avec ou sans élèves. L’opération est rémunérée environ 900 euros, pour 3 ou 5 intervenants. Pour l’instant 
personne n’a répondu, le mois de juin étant propice à l’évasion surtout par les temps qui courent, difficile de 
s’engager… 
 

Aménagements cyclables Ville 
Des travaux sont prévus route de Lormont. La Ville nous sollicite.  
RDV est pris pour le mardi 20 avril, Denis et Hervé seront présents. 
Un mail a été envoyé à tous les adhérents pour faire remonter les remarques/propositions éventuelles. 
De notre côté les propositions sont :  

- Plateaux ralentisseurs - Radars pédagogiques - Systèmes d’écluses 
- Utilisation de la voie ferrée en contrebas pour « stabiliser » la route 

Un point général à faire remonter aux techniciens : les peintures des pictos/SAS vélos et des bandes cyclables sont à 
refaire en urgence. 
 

Christophe voudrait s’exprimer à propos de nos relations avec la Ville : il va s’adresser au Maire en tant que professeur 
du Lycée « Le petit Chadignac » concernant la route qui mène au lycée, c’est un dossier qui n’avance pas malgré la 
dangerosité que cette route représente. 
Christophe revient sur l’affaire des potelets installés dans le secteur du nouvel aménagement de l’avenue de 
Saintonge : il pense tout comme Claude qu’il faudrait négocier l’enlèvement de 2 potelets en priorité (voir dossier). 
Philippe fait remarquer que nous n’avons pas eu de réponse de l’élu Monsieur Terrien à notre courrier envoyé il y a 
un mois. Philippe doit le relancer, il parlera des potelets à nouveau, de la Maison du Vélo et de la subvention de 
l’Ademe. A suivre. 
 

Questions diverses 
 

Présence et suivi du projet video de Jeremiah Johnstone : Hervé dit que sa présence ne dérange pas à l’atelier. 
Jeremiah souhaitait venir à l’animation de l’école de Courcoury, Esterina a préféré décliner par rapport au droit à 
l’image avec les enfants. Concernant la vélo-école, Agnès émet des réserves, à voir avec les apprenantes, sachant qu’il 
y a peu de monde et que les cours sont souvent en individuel, ce serait moins gênant si c’était un groupe. Jeremiah est 
donc toujours bienvenu, il nous montrera sa vidéo bien sûr avant de la diffuser. 
 

Permanences cet été : Hervé propose 2 en juillet et 2 en août, à valider selon disponibilités des mécanos. 
 

Christophe demande s’il est possible d’avoir une formation en mécanique, oui répond Esterina qui lui enverra de la 
documentation. Le CA est d’accord. Par exemple on peut contacter la Cyclofficine d’Angoulême et le réseau de 
l’Heureux Cyclage. On pourrait même envisager une visite de l’atelier d’Angoulême. 
 

Hervé fait remarquer que le tracé des pointillés du chaussidou des Gonds n’est pas conforme aux recommandations 
de l’ADEME. Il propose d’écrire au Département. Le CA valide et attend une proposition de lettre de la part d’Hervé. 
 

Nous envisageons une sortie de fin de saison le dimanche 4 juillet. Christophe fait l’itinéraire. 
 

Fin de la réunion en présentiel à 18h50 - Agnès Bertandeau - Co-secrétaire 


