
 
Conseil d’administration du 9 septembre 2022, 18h. 

 
 
Présents : Philippe D, Hervé, Michel, Orlane, Didier, Christophe, Rémi, Jean-Yves, Guillaume, Esterina 
Excusés : Denis, Dominique, Philippe B.  
 
Animations dans la cadre de la semaine Européenne de la mobilité : 
Pour Pôle Emploi : intervention à Saintes mercredi 21/09 circuit à la prévention routière pour sensibiliser 
des demandeurs d’emploi au déplacement à vélo avec 4 VAE prêtés par Décathlon + rappel ou 
apprentissage règles de sécurité.  Objectif : présenter aux jeunes en recherche d’emploi les différentes 
solutions de mobilité. La CDA présentera les transports en commun et notre asso présentera le vélo 
(musculaire et à assistance électrique), rappellera les règles de sécurité, expliquera la signalisation 
spécifique et les aménagements cyclables. Les jeunes pourront expérimenter un VAE (prêté par Décathlon) 
sur la piste de l’association de sécurité routière saintaise (sur le terrain blanc, près du Hall Mendes France). 
Une trentaine de jeunes sont attendus.  
Hervé, Jean-Yves, Philippe D.et Estérina sont volontaires. 
 
Une autre animation pour Pôle Emploi jeudi 22/09, 14h-16h30, contrôle des vélos des salariés de l’agence 
et essais de VAE et d’un vélo cargo. L’animation se déroule sur le parking du magasin Vélo Saintes 17, qui 
fournit les vélos. 14 salariés se sont inscrits pour cette animation, l’idéal serait d’être 6 encadrants. Hervé, 
Philippe B., Orlane, Philippe D. et Denis pourront être présents. Didier peut-être. D’autres volontaires sont 
les bienvenus. 
 
 
Pour L’Abbaye aux dames (qui dispose du label « accueil vélo ») : animation entretien/réparation vélo 
pour les visiteurs et employés le samedi 24 septembre de 15h à 17h. 
Rémi, Hervé seront présents. Y aurait-il 1 mécanicien de plus ? 
 
Matériel pour l’atelier : Didier propose qu’on s’équipe d’un pied d’atelier professionnel. Nous avons la 
trésorerie pour cet équipement très utile et les mécaniciens le valent bien, leurs articulations seront ainsi 
préservées. 
Nous en profiterons pour nous équiper également d’outils supplémentaires de meilleure qualité. 
Le CA est d’accord. Les responsables de l’atelier préparent la commande. 
 
Rencontres 
CDA : Réunion avec le service Mobilité de la CDA et Philippe Delhoume, élu responsable, à notre demande.  
Hervé et Philippe y sont allés, voir compte rendu joint. Nous en retenons qu’il va falloir attendre encore 3 
ans pour voir naître la Maison du vélo (ou maison de la mobilité). Le compte rendu détaillé de cette 
réunion vous a déjà été envoyé. 
Ville : Prochaine rencontre trimestrielle prévue le mardi 20 septembre. 
Un compte rendu de ces rencontres sera envoyé à nos adhérents. 
 
 



PDASR (Plan départemental de sécurité routière) : La préfecture nous a accordé 650 euros pour 
l’opération « Cyclistes Brillez ». Pas encore de réponse du Département. 
Choix des dates de notre opération. Nous ne l’avons pas fait au cours du CA mais on vous propose d’aller 
au collège Agrippa d’Aubigné et au lycée Palissy avant les vacances de la Toussaint, semaine 42. 
Et pour le tout public : 
A la gare, lundi 14 novembre 
Place Bassompierre, jeudi 17 novembre 
Cours Reverseaux, vendredi 18 novembre 
Le choix des dates ne peut attendre le prochain conseil car il faut les donner à la Ville 2 mois avant pour 
qu’elles paraissent dans le magazine municipal. 
 
Plan Vélo du quotidien du Département : Philippe D est allé à une réunion à La Rochelle mardi 28 juin. 
C’est une journée technique pour identifier les futurs aménagements cyclables à vocation utilitaire et 
touristique sur tout le territoire. Nous attendons un compte rendu du chargé de mission. 
 
 
Questions diverses 
 
Le projet d’installer le logiciel Dolibar pour gérer les fichiers, a pris un peu de retard mais on s’y remet. 
Michel G. et Guillaume s’organisent en binôme. 
 
Le projet de recruter un service civique suit aussi son cours. Nous cherchons une solution pour trouver un 
bureau. 
 
Problème d’affichage de notre site internet. Persistance de ce problème en fonction du navigateur, du 
PC…C’est très gênant pour trouver par exemple l’adresse du local, le lien pour le bulletin d’adhésion. 
Michel propose de voir ce problème avec l’informaticien du lycée agricole, collègue de Christophe. 
 
La Région veut organiser sur Saintes une formation de 8 mécaniciens réparateurs cycles en 2023 et 2024. 
Le GRETA doit candidater et organiser cette formation. On nous demande d’être partenaires. A voir. 
 
« Débordement » de notre consommation d’eau : 300 m3. Suite à nos démarches, nous avons reçu une 
facture réduite de moitié qui s’élève à 514 euros.  
Nous avons fait un mail à M. Terrien pour lui demander s’il pouvait encore essayer de réduire la facture. 
Pas de réponse. Entre temps Didier a réglé la facture. Nous pourrons peut-être demander une subvention 
exceptionnelle auprès de la Ville pour compenser cette perte injuste. 
 
Week end de rencontre des ateliers d’aide à la réparation de la Région, à la Rochelle, les 8 et 9 octobre 
2022. C’est organisé par l’asso de La Rochelle. Le logement est possible chez l’habitant. Hervé va y aller, qui 
voudrait l’accompagner ? 
 
A noter  
Depuis le 3 septembre, l’expo sur un mur d’un immeuble du centre-ville (77, Bd Denfert Rochereau) de 
« Portraits de Cyclistes » à Cognac. Organisée par l’asso Vélod’vie. A ne pas manquer si vous passez par là. 
 
Prochain CA : vendredi 14 octobre 
 
La secrétaire : Esterina 
 
 
 
 


