
 
 

Conseil d’administration du 13 mai 2022, 18h. 
 
Présents : Philippe B. et Philippe D., Michel, Claude, Thierry, Guillaume, Orlane, Didier, Christophe, 
Dominique, Estérina  
Excusés : Denis 
 
Nous accueillons Dominique, adhérent depuis plusieurs années, qui lors de notre dernière AG a souhaité 
participer à nos réunions. 
 
 
Animations 
Intervention à l’école de Courcoury 
Agréable matinée le 3 mai,pendant laquelle nous avons révisé 24 vélos en présence des enfants. Autre 
demande : demande du foyer de l’enfance : 2 jeunes viendraient réparer 4 ou 5 vélos, fin mai. 
Mai à Vélo 
Le 14 mai à Cognac : Hervé et Jean Claude tiendront le stand Marquage à la fête du vélo organisée par 
l’asso Vélo d’vie de Cognac. 
Le 21 mai à Saintes, fête du développement durable au jardin public de Saintes, installation vers 13h30, 
nous faisons un planning pour assurer les permanences jusque 21h. Opération en partenariat avec TERDEV 
sur laquelle s’est greffé le Conseil départemental. 
Une indemnité financière est prévue, environ 500 euros mais il nous faudra faire un compte rendu détaillé 
de l’action, ainsi qu’une évaluation (combien de visiteurs ? quelles demandes ?) et rédiger une facture. 
Christophe, Claude, Guillaume, Orlane, Hervé, Rémy sont dispos. 
 
Schéma directeur cyclable voté le 5 avril 2022 par le Conseil communautaire. Une campagne de 
communication a commencé. 
Nous avons 1 place au comité de partenaires., instance qui devrait accompagner la mise en œuvre du SDC. 
Estérina lit les passages de la délibération (que vous avez reçue) qui détaille les sommes investies et les km 
à aménager. Cependant aucune date de début de mise en œuvre ne figure sur ce document. 
 
Rencontre avec le département 
Denis et Philippe ont rencontré le 25 avril à propos de la dernière phase du chantier de la réfection totale 
de la chaussée de la traversée des Gonds, le service de la direction des infrastructures du département 
(Frédéric Caron, directeur, Pierrick Regnault, responsable maîtrise d’œuvre, Isabelle Fays, responsable 
bureau d’études, Manuel Grammont, Directeur adjoint). Le chantier est en cours entre la tonnellerie Baron 
et l’entrée du bourg. Aucun aménagement spécifique pour le vélo n’est prévu sauf des réductions de 
vitesse. Le projet est plus ancien que la loi LOM. Il s’agit en ce moment de la dernière phase et nous 
arrivons trop tard pour discuter d’aménagements cyclables. De toutes façons on nous tient le discours qu’il 
n’y avait pas de possibilités vu l’étroitesse de la chaussée. La discussion a été particulièrement stérile 
notamment avec le Directeur qui n’est manifestement pas pro-vélo. Nous serons à priori invités à donner 
notre avis sur les futurs chantiers et aménagements qui concerneront les voies départementales du 
territoire.  
 



 
Rencontre avec la Ville 
Le 17 mai, est prévu le premier rdv d’une rencontre désormais trimestrielle avec la Ville. Hervé, Denis et 
Philippe ont rencontré l’élu, Joel Terrien ainsi que Thomas Coustet, directeur des services. Des fiches sur 
chaque point à améliorer vont être présentées par l’association pour permettre un suivi. Le service 
mobilité de la CDA et le service de la Direction des infrastructures du département sont invités à ces 
réunions. 
 
Sortie de fin de saison ; 26 juin ou 3 juillet. Christophe va s’empresser de contacter la société d’archéologie 
pour que nous puissions choisir une date. 
 
Questions diverses 
« Débordement » de notre consommation d’eau : 300 m3 au compteur.  Didier et Hervé ont fait un 
courrier à l’agence Agur pour que nous ne payions pas la facture (cf lettre ci-jointe pour connaître l’histoire 
en détail). M. Terrien est informé et va essayer de faire le nécessaire. La trappe a été fermée depuis par les 
services techniques à l’aide d’un cadenas. Pareille mésaventure ne devrait plus se reproduire. 
 
L’équipe de l’atelier va définir les dates des permanences de l’été. 
 
Le Rayon de Saintonge est en train de préparer pour 2023 une fête du vélo et souhaite faire participer 
toutes les assos vélo de la Ville. A suivre. 
 
Philippe B. négocie toujours la remise avec le magasin Vélo Saintes 
 
La réunion se termine à 20h. 
 
Changement de date du prochain CA : il aura lieu le vendredi 24 juin à 18h. 
 
 
La secrétaire 
E. Carpénito 
 


