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Notre dernière assemblée générale s’est tenue par correspondance le 18 juin 2021. Aussi nous 
sommes heureux de vous retrouver en présentiel comme on le dit désormais. 

En 2021 notre CA s’est réuni 7 fois. 

Au 31/12/2021 l’association compte 280 adhérents (250 l’an passé). 
 
2021 a été une année encore un peu irrégulière en raison de la pandémie et d’une dernière 
période de confinement, du 3 avril au 3 mai. De nombreuses manifestations ont à nouveau 
été annulées, telle la semaine du développement durable, la bourse aux vélos…Cependant 
l’atelier d’aide à la réparation a toujours pu rester ouvert. 

 

 
b Notre atelier d’aide à la réparation rencontre un succès constant grâce à nos mécaniciens 

bénévoles. Cette année nous avons reçu 153 visites.  
Cet atelier ouvert 3 fois par semaine mobilise à chaque séance au moins 4 bénévoles ; les piliers 
en sont Hervé, Philippe, Michel Didier, Denis et Orlane. 
30 vélos ont été restaurés et vendus pour un bénéfice de 1200 euros. Vendus à des particuliers 
mais aussi à des associations comme le SAMIE ou l’Institut Don Bosco, ou encore la Croix Rouge, 
le Logis, pour leurs jeunes. 

 
b Une action nouvelle cette année : une intervention à l’école primaire de Coucoury. 

A la demande des enseignantes des classes de CM1 et CM2, nous nous sommes rendus à 
l’école pour réaliser une révision des vélos de chaque élève en vue d’une sortie. Les 
enfants ont activement participé à la vérification des points de sécurité de leur vélo et à 
la remise en état, toute la matinée, qui était organisée en 3 ateliers – maths du vélo-
maniabilité sur le terrain -réglages avec Saintes à vélo. 

Nous avons dû refuser une animation identique demandée également par l’école de Jazennes : 
pas assez de bénévoles disponibles, malheureusement, en cette saison. 

Cette opération a mobilisé 7 bénévoles, Hervé, Jean, Denis, Thierry, Didier, Denis et 
Esterina, deux matinées, en avril dernier. 

 
b Marquage Bicycode  

Nous avons marqué 80 vélos. Un peu moins qu’en temps normal mais la législation a changé 
depuis le 1 janvier 2021 et désormais les vélos neufs doivent être vendus déjà marqués.  

Donc nous restons essentiellement prestataires pour les vélos d’occasion.  

Pas d’opérations en extérieur comme nous le faisions à la Bourse aux vélos ou à Cognac en 
partenariat avec Vélod’vie par exemple. 

 

 

Les actions proposées par Saintes à vélo 

ASSOCIATION SAINTES A VELO 
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b Journées Cyclistes Brillez  
 
Nous les organisons en novembre dans le cadre de notre participation au PDASR (plan 
départemental d’actions de sécurité routière) pour lequel nous recevons un financement. Nous 
avons équipé cette année 110 cyclistes au cours de nos 6 actions (place Bassompierre, Gare, 
Banque de France, Lycée Palissy, collège d’Aubigné et marché de Noel). 
A noter : en plus de la présence sur le terrain des bénévoles, que nous remercions, c’est en amont 
un travail administratif important chaque année entre les commandes de matériel, le bilan et la 
demande de subvention. 

 

b Vélo-école  

5 adultes remises en selle ce qui représente 20 séances pour les individuels. Merci à nos IMV 
(initiateurs mobilité vélo) Agnès et Jean. 

 

b Pas de soirée Voyage Aventure  

La dernière que nous avons organisée a eu lieu en 2020 in extrémis juste avant le premier 
confinement. 

 

b Balade de fin de saison, le 26 septembre 

20 personnes pour un circuit de 20 kilomètres sur la flow vélo en direction de Cognac, jusque 
Chaniers, traversée par le bac, pause déjeuner puis retour …Merci à notre gentil organisateur 
Christophe. 
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Participation à l’enquête Baromètre 2021 des Villes Cyclables de la FUB, en novembre dernier, 
terminé le 30 novembre, 347 (contre 308 en 2019) réponses, contre 181 en 2017, à Saintes. Philippe 
Godineau en a été le référent efficace avec l’appui de Alain Nougé. 
L’analyse complète a été faite pour le congrès de la FUB, le 11 février 2022 à Tours. 
Nous vous présentons les résultats de cette enquête à la fin ce rapport. 
 
Participation au collectif pour les élections départementales et régionales 

Un collectif regroupant toutes les associations vélo de la région, à l’initiative de Patrice Bohmert de 
l’association de Niort, s’est constitué pour interpeller les candidats à l’aide du questionnaire de la FUB. 
Nous avons participé à cette campagne en sollicitant nos candidats. 
 

 
Avec la Ville  
La Ville est à l’écoute.  

En tous les cas nous sommes invités aux réunions de préparation des travaux ainsi qu’à leur 
présentation aux Saintais et nous donnons notre avis. Cette année, nous avons rencontré 4 fois les élus 
municipaux, Joël Terrien et Philippe Créacadech avec les services techniques. 
Ainsi pour les travaux rue de Lormont et les aménagements rue Emile Zola –rue saint-Pallais  
Ce dossier des aménagements est suivi principalement par Denis, Hervé, Philippe. 
Nous avons été invités le 26 mai à l’inauguration de la piste cyclable avenue Josse. En présence du 
préfet et de la sous-préfète. Un aménagement qui donne beaucoup de satisfaction. 
Nous avons visité le 24 septembre dernier en compagnie de M. Terrien la future maison du vélo rue 
Pelletan. Pour rappel cet endroit sera une halte principale sur la flow vélo et notre asso pourra y siéger 
et y installer l’atelier d’aide à la réparation. Si tout va bien l’inauguration est prévue pour 2023, disons 
pour la fête du vélo en juin. 
 
Avec la CDA 
Nous avons participé le 19 novembre, à une réunion dans le cadre de l’étude technique « Amélioration 
du chemin jacquaire, Compostelle à vélo et boucles de valorisation de l’aqueduc ». 

Pour rappel la compétence Mobilité est de son ressort. Ainsi en 2019, elle a pu postuler dans le cadre 
du Plan Vélo national (350 millions d’euros sur 7 ans), à l’appel à projet Vélos et territoires et a été 
retenue, elle est donc accompagnée financièrement dans la définition et la mise en œuvre de sa 
politique cyclable. Une chargée de mission a été recrutée en septembre 2019 pour le développement 
des pratiques écomobiles, et un cabinet d’étude a été choisi pour élaborer un schéma directeur des 
aménagements cyclables. Le comité de pilotage s’est réuni pour la première fois en janvier 2020. Nous 
avons participé en plus de la consultation citoyenne, à 3 réunions de travail : le 30 mai, le 6 juillet, et 
la journée d’étude du 18 novembre. 

Hervé, Christophe, Philippe Godineau et Philippe Deldicque ont fidèlement suivi ce dossier. Ils vont 
nous présenter les itinéraires retenus. Le vote de ce Schéma devrait avoir lieu en mars 2022. Nous 
plaçons beaucoup d’espoir dans ce vote.  

 

 

Actions en partenariat avec d’autres associations ou collectivités 

Relations avec les collectivités territoriales 
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BAROMETRE DES VILLES CYCLABLES 2021 
Grâce à la mobilisation de Saintes à Vélo il y a eu 350 réponses à cette campagne. 333 ont été retenues. 
Nous avons utilisé divers moyens de communication (distributions de flyers, messages aux adhérents, 
articles dans sud-Ouest, etc… Merci à ceux qui ont relayé et ceux qui ont répondu à nos appels. Cela a 
été payant, nous avons obtenu un pourcentage de participation de 13,2 pour 1000 habitants, aussi 
important que celui de La Rochelle, ville cyclable référente en France.  
 
Un bémol :  aucune autre commune de la CDA n’a atteint le minimum de 50 réponses pour être 
retenues dans cette enquête. Voilà donc un objectif pour la prochaine campagne !  
 
Les résultats. : le climat vélo à Saintes a progressé de la note E (climat plutôt défavorable) à la note D 
(climat moyennement favorable). 
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Nos recettes sont, comme d'habitude, excédentaires. Ainsi le solde de trésorerie progresse car il était 
de 6588€ au 31/12 contre 4747€ l’année passée.  Cette situation est confortable pour l’association 
car notre fonctionnement n’a pas été perturbé malgré le cinquième exercice sans subvention 
municipale. L’activité de l’atelier a encore permis, outre la concrétisation de nouvelles adhésions et 
le renforcement des liens avec nos adhérents, des recettes exceptionnelles générées par la vente de 
vélos révisés et d’accessoires récupérés ; qu’Hervé et son équipe de bénévoles en soient une 
nouvelle fois remerciés.  Le nombre d’adhésions n'a jamais été aussi élevé : 164, le précédent datait 
de 2019 (155). Pour rappel il n'était que de 94 en 2016. 

Vous trouverez ci-après les commentaires sur les grandes lignes comptables (voir le tableau du 
compte de résultats pour les détails).  
 

 
2021, un excellent cru pour la trésorerie malgré le COVID. Encore un record, en augmentation de 
14%, elles atteignent 5895€ contre 5185€. Nos adhérents ont aussi été généreux car le poste 
« cotisations et dons » reste à un niveau élevé (2438€ contre 2400€), ce poste reste le plus important 
des recettes. Les ventes de vélos par l’atelier représentent un montant exceptionnellement élevé, 
plus que doublé par rapport à l'année dernière (1714 € contre 830€). L’activité marquage antivol 
reste toujours importante (398€ contre 394€). Les recettes de l’activité « vélo école » sont 
inchangées (36€ au lieu de 38€). Le poste subvention n'est pas en diminution malgré les chiffres 
(1170€ pour 1520 €) car ils englobaient l'année passée un rappel pour 2019 et une participation aux 
journées nationales de cyclotourisme. 
 

 
Le poste achat est Stable (3156€ / 3100€), nous avons encore acheté de l’outillage et des accessoires 
pour l’aménagement de l’atelier, ainsi l'achat de matériel d’éclairage et de signalisation (gilets fluo) 
dont nous dotons nos nouveaux adhérents et que nous distribuons gratuitement notamment pour 
les opérations « cyclistes brillez ». Les autres postes de dépenses courantes ne justifient pas de 
commentaires particuliers.  
 

Contributions Volontaires : La valorisation des locaux mis à notre disposition est la suivante : Atelier 
6700€ Bureau partagé 860€ (chiffres communiqués par la ville). Les prestations en nature pour un 
montant de 206€ représentent les frais d'impression de documents effectués par la ville pour notre 
compte. Enfin pour le bénévolat, les 10980€ correspondent à plus de 1000 heures passées par les 
membres de l’association pour son fonctionnement et ses activités dont 360 pour l’atelier. 
 
Résumé :  Recettes : 5895 €   Dépenses :    4054 €   Solde Trésorerie :   6588 € 

Information : Les cotisations et dons des adhérents versés au cours de l’exercice 2021 ouvrent droit 
à des réductions d’impôt pour les personnes concernées. Un justificatif de vos versements vous sera 
transmis par mail ou par un autre moyen pour ceux qui n’ont pas de messagerie électronique. 

ASSOCIATION SAINTES A VELO 

RECETTES 

DÉPENSES 
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RECETTES  DEPENSES 

       

70 VENTE DE PRODUITS FINIS 2 287,10  60 ACHATS 3156,41 
7060 Prestations de services  

Gravage  
536,60  6063 Fournitures d’entretien et 

petit équipement 
141,05 

7061 Prestations de services 
Vélo-école  

36,00  6070 Achat de marchandise 2 713,65 

    6181 Documentation 99,60 
    6064 Fournitures 

administratives 
11,10 

7062 Vente de vélos 1 714,50  6061 Eau Electricité 191,01 
74 SUBVENTIONS D’EXPLOITATION 1 170,00  61 CHARGES EXTERNES 374,03 

7470 Subventions 1 170,00  6130 Location 0,00 
7421 Frais de déplacements 0,00  6160 Assurance 374,03 

    6181 Formation bénévoles 0,00 
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION 

COURANTE 
2 438,00  62 AUTRES CHARGES 

EXTERNES 
523,65 

7562 Cotisations 2 370,00  6220 Rémunération 
intermédiaire, honoraire 

350,00 

7581 Contribution volontaire (Atelier 
image) 

0,00  6230 Publicité, publication, 
catalogue 

0,00 

7582 Contribution volontaire (Dons) 68,00  6250 Déplacements, missions 
réceptions 

68,10 

    6251 Voyages et déplacements 8,00 
    6260 Frais postaux et 

télécommunications 
28,32 

 Total des recettes 5 895,10  6270 Service bancaires et 
assimilés 

78,00 

 Excédent 1 841,01  6281 Cotisations 341,23 
     Total des dépenses 4 054,49 
     Déficit 0,00 

86 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 
EN NATURE 

18 746,00  87 CONTRIBUTIONS 
VOLONTAIRES EN NATURE 

18 746,00 

8610 Prestations en nature 
(Communication) 

206,00  8700 Bénévolat 10 980,00 

8611 Mise à disposition gratuite des 
locaux 

  8710 Prestations en nature 
(Communication) 

206,00 

8612 Mise à disposition gratuite de 
matériels 

7 560,00  8750 Dons en nature 7 560,00 

8640 Personnel bénévoles 10 980,00     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCP au 31/12/2020 4 659,82 
CAISSE au 31/12/2019 87,69 
Trésorerie au 31/12/2019 4 747,51 
  
RESULTAT à ce jour 1 841,01 
  
CCP à ce jour 6 440,14 
CAISSE à ce jour 148,38 
Trésorerie à ce jour 6 588,52 

COMPTE DE RESULTAT 2021 
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2021 a été la deuxième année de la pandémie. 
Et l’essor du vélo comme mode de déplacement très pratique s’est confirmé dans notre 
pays. Le coup de pouce du gouvernement, les corona pistes y sont pour quelque chose.  
Dans notre ville aussi nous avons vu davantage de cyclistes. Un nouvel aménagement a eu 
beaucoup de succès : la piste avenue de Saintonge, preuve s’il en est que lorsque les 
aménagements existent-ils suscitent d’autres comportements. 
 
Cependant cela ne nous fait pas oublier qu’à Saintes 50% des déplacements font moins de 
3km et pourtant ils se font en voiture.  
Pourquoi ne prend-t-on pas plus souvent son vélo ? 
La dernière enquête Baromètre des Villes cyclables apporte quelques réponses : la note 
obtenue par la Ville progresse peu (3,19 au lieu de 2,92). 
En fait beaucoup ne prennent pas leur vélo parce qu’ils ne se sentent pas en sécurité là où 
on ne leur fait pas de place ! 
 
De nombreux efforts restent à faire en matière d'aménagement des pistes cyclables, la part 
modale du vélo étant « directement liée au linéaire d’aménagements cyclables par 
habitant ». C’est ce que révèle également une autre enquête Vélo et territoires cyclables, 
2019. « Les Français font du vélo là où il fait bon en faire et où les collectivités se sont donné 
les moyens pour qu’il en soit ainsi ».  
 
Mais nous avons quelques raisons d’espérer, la municipalité semble nous écouter. Nous 
avons obtenu un planning de réunions trimestrielles. La Ville s’est engagée à aménager une 
maison du vélo, elle a acheté 6 vélos électriques à disposition du personnel municipal au lieu 
de renouveler une voiture. Une prime de 200 euros peut être demandée pour l’achat d’un 
VAE. 
Et on aimerait vous dire qu’elle va accepter et planifier rapidement les propositions du 
Schéma Directeur Cyclable mais on ne le sait pas ! 
 
Nous continuerons donc à mener notre mission d’association reconnue d’intérêt général et à 
être force de proposition pour obtenir des d’aménagements, et parmi ceux-ci nous 
soutiendrons la proposition majeure du schéma directeur cyclable qui est de rendre cyclables 
les axes principaux de la ville : le cours National et l’avenue Gambetta. Cela ne sera pas simple, 
cela va bousculer les habitudes mais nous savons tous maintenant qu’il est grand temps de 
faire plus de place aux mobilités actives. 
 
 
 

 
 
 

Rapport moral pour l’année 2021 


