
 
Le vélo plus qu’un sport, un transport 

 
CA 14 janvier 2022 

     --------------------------- 
Présents : Hervé, Thierry, Michel G., Philippe D., Philippe B., Claude, Rémy, Christophe, Esterina 
Excusés : Denis, Philippe G., Didier, 
 

Bonne Année 2022 
 
Maison du vélo, beau projet ! c’est le moment d’exprimer nos souhaits. 
Les élus, J. Terrien et P. Delhoume ainsi que le service Mobilité de la CDA viennent visiter notre local 
le lundi 17 janvier. Philippe a fait parvenir un dossier sur les différentes sortes de Maison du Vélo à 
M. Terrien. Inauguration prévue au printemps 2023 si tout va bien. A noter cette maison est aussi 
une halte principale Flow vélo. 
Toujours pas d’infos sur le Schéma directeur cyclable. Il est encore en cours de validation. Les élus 
préfèrent se montrer très prudents. 
 
Soirée vélo voyage, allez faire un tour sur le site des Grains2selles pour faire leur connaissance : 
lesgrains2selles.fr 
La salle est réservée pour le vendredi 4 mars 2022. 
Virginie et Benoît nos voyageurs invités, ont parcouru le continent Eurasiatique 15000 km en tandem 
(ça avance plus vite) d’avril 2016 à décembre 2017. Partis de Charente maritime, ils ont fait une 
boucle traversant une trentaine de pays, au gré des rencontres d’autres voyageurs et des 
populations qui les ont accueillis : Thaïlande, Cambodge, Vietnam, Bali, Australie, Chine, Belgique, 
Danemark, Russie…un moine bouddhiste (ami d’enfance français), volontariat dans la communauté 
d’Anlung Pring au Cambodge, une famille française installée à Kep, et beaucoup d’autres qui ont 
décidé de vivre autrement. 
 
Nous décidons de faire appel au caméra photo club pour la technique. 
 
 
Plan départemental d’actions de sécurité routière et Cyclistes Brillez 
En 2021, nous avons organisé 6 opérations et touché environ 110 personnes. Nous avons reçu 1300 
euros de subventions et dépensé intégralement cette somme. Claude, Rémy et Estérina se chargent 
de la demande de subvention pour 2022 qu’il faut rendre pour le 1 mars. 
En 2022 nous allons essayer d’intervenir dans tous les établissements scolaires avant les vacances de 
la Toussaint si possible et travailler davantage avec la CDA. Thierry propose qu’on organise une 
balade lumineuse. Pourquoi pas si nous parvenons à mobiliser assez de monde. Nous l’avons déjà fait 
il y a 7 ans. 
 
Pour le lycée Desclaudes nous ferons une action au printemps pour 6 jeunes qui se déplacent à vélo. 
 
 
 



Participation à la SEED du 21 mai 2022, c’est la semaine du développement durable à laquelle nous 
décidons de participer encore cette année. 
 
Vélo école 
3 élèves sont prévues pour ce début d’année. Le cycle a commencé le 13 janvier et se poursuit le 
jeudi et samedi pendant au moins 10 séances. Thierry propose d’intégrer l’équipe des bénévoles. 
 
Aménagements 
Nous décidons de demander un rdv à M. Terrien à l’occasion des résultats du baromètre le 10 février 
2022, dans la deuxième quinzaine de février. En effet le Schéma directeur cyclable ne réponds pas à 
tous les points noirs évoqués par les cyclistes. 
 
Questions diverses  
Fichier adhérents – Michel va voir s’il peut installer Dolibarr. Si problème Christophe propose l’aide 
d’un prof d’informatique de sa connaissance. 
 
Le service Mobilité de la CDA annule le défi mobilité de cette année. Dommage ! 
Partenariat avec les commerçants, nous décidons de renouer un peu les liens : Philippe B. va rendre 
visite à Vélo Saintes 
Christophe et Esterina iront voir Action Vélo. 
Rappel : la réduction chez Intersport ne peut être obtenue que si l’on prend la carte Intersport. 
 
La réunion se termine à 20h. 
Prochaine réunion le vendredi 11 février, 18h, si tout va bien. 
E. Carpenito pour Saintes à Vélo 


