
Comité
Vélo 17

2ème ASSEMBLEE GENERALE
Compte Rendu de Réunion 

Date :  03 février 2017 à 18h

Lieu : Palais des Congrès de Rochefort

Documents distribués     :
   Présents          

Vélo libre Marennes-Oleron

Saintes à vélo

Vélo pour Tous en Pays 
Rochefortais (nouvelle 
appelation)

Vélo école La Rochelle

Vive le Vélo La Rochelle

Autres

   Présents    

PINEAU Karine
CORDIER René

THIEBAUD Bernard
MEYCKENS Jean
DULONG Hervé

WALRAEVE Jacques
INGRAND Georges
VERSAVAUD Jean-Pierre
BARIL Jacques

GAILLARD Maurice
RACHMUHL Antoine

DASTIER  Hugues

 
BEAUDOUIN Dominique 
(Royan)

Absents excusés: 

BAINIER Michel
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Points Ordre du Jour Echanges  et Décisions Reste en attente

1) Remerciements et 
Participants excusés

Le comité départemental vélo 17 remercie la Mairie de 
Rochefort pour la mise à disposition de la salle du Palais des 
congrès.
Excusés : Monsieur BLANCHET maire de Rochefort, Mme 
TALLART députée, Mr Xavier LHERMITTE , Commissaire 
de Police, Chef de la CSP SAINTES, Marcel GINOUX, 
Adjoint au Maire de Saintes, Hervé Blanché, Maire de 
Rochefort, Mme Dassié, 1° adjointe au maire de La Brée-les-
Bains 

2) Rapport financier
par Hugues Dastier

Fonctionnement simple, car les 5 asso restent indépendantes 
financièrement. Le compte bancaire sert seulement de « tiroir-
caisse» de transition. 
Pour l'instant : 9,12€ de fonds propres
Comment utiliser les 400€ du FIPD pas utilisés en 2016, les 
conserver ou les dépenser ? Passé un délai (qu’on ne connaît 
pas précisément), ils ne peuvent plus nous être réclamés. Les 
garder pour l’emploi prévu : de la formation consacrée à la 
police à vélo.
Rapport adopté à l'unanimité

2) Rapport moral et 
d'activité
par Maurice Gaillard
et complété par Antoine 
Rachmuhl

Chaque  asso  est  représentée  par  un  coresponsable  et  un
suppléant. Chaque asso reste libre des ses actions.
 -  Mutualisation  des  actions  PDSAR  2016  :  4250€  de
subvention  (3000€  pour  « Cyclistes  brillez »  et  1250€  pour
l'édition d'une brochure sur les 3 îles et la réédition du guide
modifié du code la route)
La plupart des associations organisent :
- des bourses aux vélos
- des réparations de vélos
- des marquages de vélos (gravage « bicycode »)
- des balades à vélo

- Co-organisation du Congrès FUB en avril 2016
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- Démission de Louis Josselin  qui était délégué régional mais
qui souhaite rester relais local
- Arrêt de Philippe Aubert qui était délégué départemental et
devient relais local. Il aide son remplaçant, René Cordier.
 -  René Cordier, nouveau délégué départemental AF3V
- Réunion du CV17 tous les 2 mois en moyenne

Suggestions : 
-  repousser  la  date  de  l'AG  afin  de  récupérer  les  rapports
d'activités des 5 associations. La programmer fin février ou en
mars.
- mettre en ligne tous les rapports d'activités
- création d'un site internet pour Vélo Libre. Le pb : l'alimenter
régulièrement et prend bcp de temps

Rapport d'activité adopté à l'unaminité

- Partie provisoire de l'AF 92 balisée en juin 2017
- 30km de la Vélodyssée posent bcp de pb à différents services

3) Projets 2017 - Projet PDASR 2017 à monter avant le 24 février. Action à
retirer du rapport d'activité de 2016 car pour l'instant pas de
projets en 2017. En fin d'année préparation du nouveau projet
commun.
- Bilan PDASR 2016 à faire.
- Nouveau fonctionnement du département pour le PDASR : 
réaliser les actions dans l'année et les subventions sont données 
en 2 fois : 50% au moment du dépôt et 50% lorsqu'on fournit  
les  factures
- Trouver d'autres achats afin d'utiliser toute la subvention de
3000€.  Le  CV17  doit  répartir  le  montant  dont  va  disposer
chaque association.
- Trouver d'autres relais locaux
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-  Etre  plus  en  relation  avec  le  Conseil  Départemental  et
rencontrer  les  personnes  qui  s'occupent  des  voies  vertes  et
véloroutes.
- Mettre plus en avant le CV17 en réalisant une fiche technique
montrant des actions menées par le CV17 et les 5 associations.
-  Avoir  un  temps  de  réflexion  pendant  les  réunions  pour
réfléchir sur différents thèmes
- Ateliers Vélo
- Sortie commune sur le terrain pour découvrir une partie du
tracé du Val de Charente : relance d'une personne de l'AF3V
par René Cordier
- Mutualisation et solidarité entre les asso 
- Congrès des Départements et  des Régions cyclables les 5 et 6
octobre à la Maison du Département de La Rochelle. Est-ce que
le  CV17  peut  y  participer  et  comment?  Décision  à  prendre
avant l'été. Participation payante.

Divers Double remerciement à la municipalité de Rochefort :
- pour le prêt régulier de la salle de l'espace associatif
- pour le prêt d'une salle du Palais des Congrès

Fin de la séance à 19h50.
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