Conseil d’administration du 8 avril 2022, 18h.
Présents : Philippe B. et Philippe D., Michel, Denis, Claude, Thierry, Guillaume, Orlane,
Christophe, Estérina
Excusés : Didier, Hervé, Rémy
•

Retour sur

Soirée Voyage du 4 mars
Environ 90 personnes, 270 euros de dons. Dans l’ensemble le public était satisfait même si
certains ont été déçus de ne pas en apprendre et en voir davantage sur les lieux traversés.
L’AG du 18 mars :
30 personnes présentes et 25 pouvoirs, la présence de l’élu Joël Terrien a permis de discuter
et d’en savoir un peu plus sur les projets d’aménagements de la Ville
Intervention à l’école Jean Jaurès le 31 mars, 9h30-12h
L’équipe de nos mécaniciens, Michel, Hervé et Denis s’est étoffée de la présence de Léo et
Elise qui venaient juste de se former à la mécanique vélo. Donc 5 personnes ont révisé 20
vélos dans un état très moyen. A noter les vélos que la CDA prête pour le SRAV, sont en
mauvais état.
Accueil des Cyclo-voyageurs Léo et Elise, 28-31 mars
Formation mécanique (12 h environ) assurée par Orlane, Christophe, Hervé. Les cyclovoyageurs en en été très satisfaits. Ils ont participé à la matinée vélo à l’école Jean Jaurès.
Bourse aux vélos
Samedi 2 avril, Hervé, Claude, Orlane ont tenu le stand marquage. 9 vélos marqués et 2
adhésions. Notons que l’idéal est d’être 3 personnes pour cette action, 2 à la table de
marquage et 1 à l’entrée pour distribuer le flyer qui annonce notre présence sur les lieux.
2 Vélos vendus par l’association.
Visite de l’asso de Royan
Une délégation de l’association de Royan est venue visiter notre atelier le 7 mars.
Agrément accompagnement école Pasteur depuis le 04 avril.
Philippe D. et Thierry ont passé l’agrément Education Nationale, « brillamment reçus » ils
accompagnent une classe de CM de l’école Pasteur dans son cycle SRAV (Savoir rouler à
vélo), qui figure maintenant dans les programmes scolaires.

• Rencontres avec les élus et les techniciens
Ville de Saintes : Philippe, Denis et Hervé ont rencontré le 25 février M. Terrien, élu
accompagné uniquement de M. Magnant, technicien. Notons l’absence du chef de service
Thomas Coustet en vacances, c’est dommage, rencontre moins constructive de ce fait.
Nous avons soulevé entre autres le problème de l’aménagement rue de Gascogne (danger
de la bande cyclable tracée lors de l’aménagement de l’arrêt de bus). Nous allons de plus
envoyer un courrier officiel (c’est fait).
Nous avons obtenu de rencontrer plus régulièrement, une fois par trimestre, élus et services
techniques. Un planning de rencontres nous a été communiqué.
La maison du vélo – accueil Flow-vélo, sera gérée par la CDA. Nous serons dans le comité de
pilotage.
Le schéma directeur cyclable est en cours de validation, il devrait être proposé au vote début
avril. Depuis il a été adopté, voir ci-jointe la délibération du Conseil communautaire. Dans le
cadre de ce schéma la Ville va installer 3 vélobox (abri vélos) de 6 places chacune dont 1
dans le quartier Saint Eutrope, probablement place des aires. L’emplacement des 2 autres
n’est pas encore défini. Pour info, la ville de Libourne (24000 habitants) en a installé 14.
Avec le département pour le plan Vélo au quotidien en
Un plan vélo départemental, « le vélo au quotidien » vient d’être lancé. Nous l’avons appris
à l’occasion de l’absence de Hughes Hastier de l’asso de la Rochelle qui représente les assos.
au comité de pilotage
Esterina et Claude ont pu le remplacer au pied levé pour une réunion le 21 mars par visio.
Il s’agit d’un plan programmé sur 2022-2032 dont l’étude, la stratégie et la programmation a
été confié au bureau d’étude IMMERGIS. A suivre.
Les travaux de la RD pour la traversée de la commune des Gonds.
Alertés par Denis et pour être au courant de ce qui est programmé nous avons une réunion
le lundi 25 avril à la Direction des infrastructures du département à Saintes. Pour rappel la loi
LAURE de 2019 oblige les communes à prévoir lors de tout nouvel aménagement de voirie,
un aménagement pour les vélos.
• Actions du mois de mai
Demande intervention école de Courcoury, le mardi 3 mai au matin. Hervé est disponible,
Estérina aussi.
Marquage à Cognac avec l’asso Vélod’vie, le 14 mai : Hervé et Didier sont disponibles.
Journée du développement durable au jardin public le 21 mai, 14h à 19 h ou 21 h :
Christophe, Guillaume, Estérina, Hervé, Claude, Orlane. Si nous sommes plus nombreux nous
pourrons nous répartir les tranches horaires ; ce serait bien d’avoir 1 mécanicien de plus.
Cette action est inscrite également dans « Mai à Vélo » organisé par le Conseil
départemental.
• Sortie de fin de saison
Beaucoup ont regardé les photos sur notre site dans l’onglet Nos actions, année 2012 et sont
d’accord pour cette sortie. Christophe va prendre contact avec la Société d’archéologie.
Nous proposons la date du dimanche 26 juin ou 3 juillet.

• Questions diverses
Philippe B a-presque fini de négocier avec Vélo Saintes 17, nous aurons une réduction.
Fichiers et Dolibarr : toujours en attente d’une date pour information complémentaire avec
Hervé Le Berre de l’asso de Rochefort.
La vidéo chaucidou est en ligne sur le site infos travaux de la Ville
Questionnaire rue de Lormont – Ville ; l’aménagement provisoire est réalisé depuis le 28
mars.
Interventions dans les écoles : Nous décidons la gratuité totale, donc pas d’adhésion de
l’école.
Vélo école au-delà de 12 séances, nous ne demandons plus de paiement.
Orlane a fait une demande de pose d’arceaux au magasin Intermarché, la pose est en cours.
Elle propose de faire la même demande à Hyper U. Nous sommes d’accord. On lui envoie un
courrier type pour appuyer cette démarche. Christophe accompagne Orlane.
La réunion se termine à 20h.
Le prochain CA aura lieu le vendredi 13 mai à 18h
La secrétaire
E. Carpénito

