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Agenda
Forum des associations
samedi 10 septembre
Rochefort / Tonnay-Chte

*******
Semaine de la mobilité
du 16 au 22 septembre
*******
Campagne
Cyclistes Brillez
du 4 au 10 novembre
*********
Permanences
(voir dernière page)
*********

LE MOT DU PRÉSIDENT
En lisant la presse je remarque que le « vélo » fait régulièrement parler de lui :
entre le cycliste verbalisé (SO décembre 2015), pour ou contre le port du casque, ou
les cyclos, des touristes choyés (SO du 20 avril 2016)plus récemment . Autant de
commentaires et d'avis liés à l'usage de la petite reine sous toutes ses formes.
Avoir les oreillettes ou écouteurs est verbalisable, le casque lui, est conseillé,
obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans.
À chacun d'être conscient des risques. Une certitude, plus il y a de vélos en ville,
moins la vitesse des automobiles est élevée, plus de sécurité.
Pour ce qui concerne le cyclo-randonneur – depuis avril c'est « une espèce » qui
réapparaît – les articles font souvent mention à la dépense quotidienne – environ 70 €
pour chaque touriste à vélo. Voilà quatre années que la vélodyssée a été inaugurée et il
reste à faire sur notre territoire. Entretien des voies cyclables (Tonnay-Chte), bancs et
tables pour se poser, informations touristiques et commerciales (St-Agnant), aucune
info concernant la fermeture du pont transbordeur (on s'y casse les dents ! ), etc....
Traverser les villes par manque de signalisation aussi est souvent problématique.
D'autre part le franchissement de la Charente est un vrai problème et je pense
qu'il aurait été judicieux de faire fonctionner le Rohan, en semaine, en attendant la
mise en service du futur bateau passeur. Pour les scolaires aussi.
OUI, les cyclotouristes, il faut les choyer. !
Et cela profite aussi aux cyclistes de notre territoire qui se promènent seuls, en
famille, semaine ou dimanche.
Les bénévoles de l'association font preuve de générosité et de solidarité, ils
aimeraient en retour un tant soit peu de reconnaissance.
Bonnes vacances à toutes et à tous et bonne lecture.
Georges INGRAND

Le nouveau site internet sera bientôt en ligne. Un message vous sera transmis en temps utile.
Facebook : velopourtous17300.com

Le chiffre
20
Nouveaux adhérents au
cours du 1er semestre
*******

20
Nombre de stagiaires
inscrites à notre vélo école
*******

8
Nombre de stagiaires
handicapés

Vélo vintage...

Voiture, vitrine de l'époque !
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AMÉNAGEMENTS
Pose d'arceaux

Garer son vélo, une nécessité !

Tous les 2 mois environ, trois membres de l'association
participent à la réunion « Déplacements- aménagements-vélos »
qui se tient aux services techniques.
Nous faisons part de nos doléances , sur le stationnement
vélos entre autres. Nous avons ainsi « récupéré » quelques places
en centre-ville après la disparition de 5 arceaux soit 10 places de
stationnement. Devant la mairie, sur le parvis de l'église, rue
Peltier non loin de la Poste. Mais aussi rue La Fayette à proximité
des locaux de la police municipale - mais il paraît que cela gêne un
forain... le samedi ! ! -, ainsi que devant la boulangerie près de la
banque CIC .
Place de la Galissonnière près du palais des congrès, 4
arceaux ont été également installés. Devant l'office de tourisme
deux arceaux encadrent « les demoiselles », 4 arceaux à proximité
du City Park, 4 supplémentaires sur le parvis Esplanade J-L Frot.

Vous avez d'autres points où il vous semble utile d'en poser ? : faites le nous savoir !!!
Divers
Extrait du compte-rendu du conseil municipal du 10 mai
2016 :
« Considérant l'intérêt d'encourager l'usage du vélo par la
création de nouvelles pistes cyclables et par la rénovation de
celles existantes, la Ville projette de :
• créer une nouvelle piste cyclable sur le boulevard du
Vercors
• rénover une autre piste cyclable entre le secteur du
Brillouet et la zone des Pêcheurs d'Islande correspondant à un Une nouvelle piste cyclable toujours la bienvenue...
secteur de la Vélodyssée »

Zone 30
Extrait du compte-rendu du conseil municipal du 10 mai
2016 :

Trottoirs multi-usages...

« Considérant la volonté de sécuriser les circulations
routières, d'encourager les modes de déplacement doux et de
donner une place prépondérante aux piétons et vélos vis à vis de la
réglementation, dans leur usage public le conseil municipal décide
la généralisation du dispositif « de zone 30 » à l'échelle de la
Ville, à l'exception des artères routières pénétrantes, et d'une partie
des voies départementales traversantes »

Georges
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ACTIVITÉS
Campagne « Respectez les cyclistes »
Le vendredi 18 mars après-midi un membre de l'association
des Paralysés de France en fauteuil, accompagnés de son épouse et
de membres de l'association Vélo pour tous se sont déplacés en
centre-ville de Rochefort afin « de verbaliser » les véhicules en
stationnement illicite.
Pour les usagers de la bicyclette, le stationnement sauvage
pose problèmes, mais que dire pour les personnes à handicap ? Les
photos parlent d'elles mêmes.
Merci à Jean-Claude.
Georges
Incivilité révoltante !

Par un bel après-midi de mars, nous sommes partis à la chasse aux méchants automobilistes qui empiètent sur
les emplacements des cyclistes ou des piétons ! Le groupe de départ s’est séparé au niveau du centre ville, Georges
d’un côté et nous, Christian, Annonciade , Sylviane et moi . Nous
avions chacun notre petit paquet de « tracts », joliment
explicites dont je vous livre la teneur pour ceux qui ne les ont pas
lus : « Respectons nos différences, » et plus imagé : « Je suis garé
comme une M.. » bip bip bip . !
Et nous n’avons pas été déçus ! Les voitures garées sur les
trottoirs, sur 4 ou 2 roues, un certain garagiste, vendeur de
voitures, mais où est-ce qu’il gare toutes ses voitures sinon ?? Et le
cas devant une école primaire d’une pauvre maman qui raconte
qu’elle est malade et a fait l’effort de sortir de son lit pour amener
son enfant, elle n’allait pas en plus se garer convenablement et à
perpette la galette, oumf !! En fait, ils ont toujours une bonne
raison pour être là où il ne faut pas, cela embête les piétons, tant
pis, cela gêne les cyclistes, pas leur problème! Alors nous avons
Mauvaise foi de rigueur...
distribué avec enthousiasme et zélitude comme pourrait dire une
certaine dame politique, les fameux tracts. M’est avis que certains
conducteurs ont dû les jeter avec agacement ou … amusement pourquoi pas. Auront-ils pris conscience de leur
incivilité, pas sûr .Mais pour nous, ce fut sympathique et nous avions l’impression de faire œuvre d’utilité publique !
L’opération s’est terminée chez Christian par une sympathique collation très bien venue.
Pascale

On peut recommencer demain !!!

Vendredi 18 mars 2016, à Tonnay-Charente, dans le cadre de
la campagne « RESPECTEZ LES CYCLISTES », les bénévoles de
l'association ont mis en garde les automobilistes contre le
stationnement abusif de leurs véhicules sur les trottoirs.
Cadeau leur a été fait d'un papillon sur le pare-brise pour
leur rappeler le montant de l'amende encourue (135€) quand on ne
respecte, en l'occurrence, ni le code de la route, ni les piétons ni
les cyclistes.
La police municipale a fait partie de l'équipée, apportant
parfois des informations utiles aux bénévoles militants et des
rappels au règlement pour les contrevenants rencontrés.
Espérons que cette action fera prendre conscience de la
nécessité de mieux se partager la voie publique.
Pierre-Yves
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4e bourse aux vélos à Rochefort
Depuis 2013, la bourse aux vélos s’installe dans le centre
de Rochefort.
Cette année encore, en ce samedi 2 avril, la place Colbert
a été témoin, dès 6 h du matin, de l’animation, non moins
sereine, d’une vingtaine de bénévoles de l’association afin d’y
installer barrières, tables, tivolis, vélos... et crayons…
Dès 8 heures, les vendeurs arrivaient déjà pour déposer
leurs deux- roues, allant du mini-vélo enfant au superbe vélo
électrique sophistiqué en passant par des vélos de course « haut
de gamme » et des vélos quelques peu délavés…
La plupart des cycles ont trouvé rapidement preneurs car
à 13 h, plus de la moitié du stock était vendu. En terme de
vente, 51 vélos ont trouvé acquéreurs sur 77 présentés ( dont 16
Un large choix de vélos
de l’association).
La météo, la bonne humeur et l’ardeur des bénévoles ont permis une parfaite réussite de cette manifestation.
Le rendez-vous est donné en 2017 !
Marlène
L'atelier
L'activité est toujours aussi intense. Le travail ne manque pas. Nombre de vélos sont à réviser. Nous sommes
confrontés à un manque de place pour entreposer les « nouveaux arrivants ». Certes, suite à notre demande un petit
local nous est concédé, mais nous sommes toujours dans l'attente de la convention d'occupation.
Christian Tapon est venu depuis peu, rejoindre l'équipe de bénévoles qui travaillent dans l'atelier.
Je rappelle que la vente des vélos à bas coût permet entre autres de « financer » notre vélo école forte d'une
vingtaine d'élèves.
Le mardi, s'ils sont présents Mathieu et David handicapés
mentaux du foyer des Tournesols de Soubise participent aux
activités de l'atelier.
Régulièrement des adhérents nous rendent visite, soit pour
des petites réparations, soit pour nous encourager. Après un
cambriolage, on en a toujours besoin !. Mais ce ne sont pas les
seuls ; la preuve en photo un tchécoslovaque en voyage s'est arrêté
pour un petit dépannage.
Merci donc à Jean-Pierre, Christian (s), Olivier, Guy et
Dans la joie et la bonne humeur !
Daniel.
Georges
La vélo école maintenant en centre-ville
Après plusieurs semaines d'apprentissage sur le site des
Fourriers, aménagé conjointement avec « Vélo pour tous » et les
services techniques de la ville de Rochefort les élèves roulent en
centre-ville et dans les faubourgs afin de se familiariser à la
circulation urbaine.
Priorité à droite, double-sens cyclable, tourne-à-droite aux
feux, se positionner dans un carrefour, un giratoire, etc..autant de
situations à appréhender.
Les parcours d'une distance d'une dizaine de km donnent Prendre de l'assurance dans les rues, pas simple !
confiance aux élèves afin que, rapidement ils puissent se déplacer à
vélo dans Rochefort.
Le vélo est un mode doux de déplacement, économique, bon pour la santé et l'environnement.
Merci aux bénévoles de l'association qui animent cette formation , Françoise, Grégoire, Stéphane de l'Aapiq,
Agnès et Typhaine du foyer des Tournesols, sans oublier Georges notre président.
Christian
Photo : Stéphane
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La vélo école vue par « Les Tournesols »
Tous les mardis, le matin ou l’après-midi, Nicolas CP, Béatrice, Jessica, Barbara, Adeline, Philippe, Damien,
résidents du foyer « Les tournesols » de Soubise participent aux sorties vélo.
Mathieu et David participent également à la mécanique dans les locaux de l’association « Vélo pour tous ».
- « Je démonte la roue, j’aide les messieurs, je nettoie les vélos » dit Mathieu.
Dans le cadre des sorties vélo, les résidents ont l’occasion de faire des balades au bord de la Charente mais
aussi en ville à Rochefort. Ces sorties permettent d’apprendre à
circuler.
- « Il faut mettre un gilet jaune et un casque pour ma
sécurité » dit Barbara.
De ne pas avoir peur des voitures, de travailler sur la
sécurité.
- « Lors des sorties, il faut regarder les stop, les feux
rouges, rouler sur les pistes cyclables » dit Béatrice.
- « Je suis allée en ville avec Grégoire. J’ai regardé
les panneaux, j’aime pas quand les vélos me doublent, je panique »
dit Barbara.
Ne pas avoir peur...
Cette activité permet de prendre confiance en soi sur le vélo.
- « J’essaie de ne pas tomber du vélo mais je suis tombé quand même » dit Philippe.
- « Moi je suis venue deux fois, je ne suis pas à l’aise sur la route. Je préfère me balader sur les pistes
cyclables » dit Jessica.
- « Pour nous rendre sur les lieux, il faut prendre la remorque, mettre les vélos » dit Nicolas.
Les éducatrices Agnès et Tiphaine nous accompagnent lors des sorties
Merci à l’association !!! À l’année prochaine !
Tiphaine
Photo : Stéphane

BALADES
Fête du vélo… aux jardins
Quoi de plus beau, par ce beau dimanche 5 juin
ensoleillé que de prendre son vélo et visiter les jardins ?
Rendez-vous est donné place Colbert à 09 h 30
pour un café croissant. Une douzaine de participants
sont présents.
10 h 00, direction le jardin de la marine où a lieu
la 15e édition d'une Journée au Jardin.
Environ 80 exposants, horticulteurs, pépiniéristes
et fleuristes venus de toute la France y présentent toutes
sortes de plantes.
Une halte au stand du Collectif Zéro Déchet où
les bénévoles nous entre
autres comment réduire ses
déchets.
cozede@gmail.com
11 h 00 C'est reparti.
Une halte au bassin de
plaisance pour admirer le
Shtandart, réplique du
navire amiral du Tsar Pierre

le Grand. Un petit détour par la vieille forme de radoub
datant de 1671 récemment nettoyée par des jeunes du
service militaire volontaire de la Rochelle.
En route vers la Vacherie où nous attendent les
jardiniers de l'association des Jardins solidaires partagés,
pour un repas... partagé. Bonne humeur et convivialité
autour
d'une
table
bien
garnie...
jardins.solidaires@yahoo.fr
L'après-midi troc de plantes, stand apiculture.
Venue de Vincent Albouy entomologiste, qui nous
amène à la découverte des insectes et explique leur rôle
dans la nature.
Certes peu de km à vélo,
mais des usagers de la bicyclette
ravis de cette journée.

Quand on partait de bon matin !

Georges
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Semaine du vélo à l'école
Madame Bellard, directrice de l'école primaire du Vergeroux a sollicité notre
association via la FUB afin d'accompagner des élèves CM1 / CM2 vers le centre
nautique de Rochefort et retour.
Les mercredi 25 mai et vendredi 3 juin, des bénévoles de l'association se sont
portés volontaires avec quelques parents d'élèves afin d'assurer la sécurité du
groupe composé de 27 enfants.
Merci à Jean-Pierre, les Christian (s), Annie, Grégoire, Sylviane, les
Daniel(s)
Georges

De futurs cyclistes urbains !

Des élèves satisfaits...
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Graines de Baroudeurs
Caroline, Cédric, le vélo de Caroline, le
« convoi » de Cédric, et leur Manon dite Poupinette, 5
ans, son frère Hugo dit Pipou, 2 ans, et le bagage de 4
personnes.
Et 6800 km de parcours
devant eux.
Où est le problème?
Vélo
pour
Tous
n'accueille
en
Pays
Rochefortais que des gens sans
problèmes !
Georges a été sollicité et
il a, comme toujours, répondu
avec générosité à la demande
de Caroline et Cédric d'être

accueillis par des amis lors de leur passage.
Jacques est intervenu auprès de la mairie de
Tonnay-Charente pour que la ville leur offre un goûter
de l'amitié et le salut des élus.
Christian les a escortés dans
le dédale des chemins du marais
entre
Saint-Agnant,
TonnayCharente et Rochefort.
Si tous les amoureux de la
Petite Reine se donnent maintenant
la main en Pays Rochefortais, nous
allons
attirer
beaucoup
de
cyclotouristes dans notre CARO !

Fin mars par le biais d'un mail, l'office de
tourisme nous avise du passage d'une famille de cyclos
randonneurs à Rochefort courant juin et nous demande
ce que peut proposer l'association pour les accueillir.
Les Graines de Baroudeurs.

Ce mercredi 8, Françoise, Christian, Olivier et
moi-même partons du Polygone à l'assaut du viaduc de
la Charente, puisqu'il n'y a pas d'autre choix. Nous
retrouvons à Saint-Agnant Caroline, Cédric, Manon 5
ans, Hugo 2 ans . Après le pique-nique pris ensemble,
nous partons vers Tonnay-Charente sous une chaleur
accablante. Jacques et Pierre-Yves bénévoles sont
censés venir à notre rencontre, sauf que nous prenons
des chemins différents. ...Nous finissons par nous
retrouver à l'ombre du pont suspendu.
De belles rencontres et de beaux moments
partagés que seul ce type de déplacement procure.

Pierre-Yves

Bonheur familial et cycliste...

Les arrêts sont fréquents..

Après avoir évoqué en CA cette venue, nous
décidons d' aller les chercher en amont de Rochefort.
Arrivant de Marennes, notre idée est de les faire
franchir la Charente à Soubise. Christian se renseigne
auprès de la mairie pour le passage -organisation et
accueil -. Si je puis dire, ce ne fut pas un long fleuve
tranquille, je vous passe toutes les péripéties avant de
s'entendre dire fin mai que cela n'est pas possible en
semaine – Le Rohan ne fonctionne que les samedis et
dimanches jusqu'à fin juin - . Pour info ce n'est plus la
CARO qui gère ce passage.
L'association se « rabat » sur Tonnay-Charente.
Nous sommes le jeudi 2 juin, ils arrivent le mercredi 8 !
Jacques à Tonnay-Charente fait son possible
auprès de la mairie pour assurer un moment convivial.
Génial, tout est OK !

Une rencontre royale !

Merci à Françoise, Olivier, Christian, Jacques,
Pierre-Yves et Marlène et aux baroudeurs.
Merci infiniment à la mairie de Soubise pour leur
aide hélas vaine, et celle de Tonnay-Charente pour leur
accueil.
Georges

N° 26

ASSOCIATION VÉLO POUR TOUS

Nos amis Caroline, Cédric et leurs 2 enfants
Hugo, surnommé « Pipou » 1an et sa sœur Manon 5 ans
surnommée « Poussinette » sont partis de Nice le 10
avril 2016 pour une arrivée à Hendaye le 10 novembre
prochain pour un « beau Tour de France » pratiqué en
vélo …. et quels vélos !!! surchargés, en route par
petites étapes de +/- 40 kilomètres par jour pour
traverser 12 régions et 44 départements, par tous les
temps et ce avec un magnifique courage.
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Conseillère Départementale et plusieurs membres du
Conseil Municipal au « Pot de l’Amitié », ce qui leur a
permis de mieux présenter leur beau projet et au cours
duquel ils ont pu apprécier la « galette charentaise » et
diverses boissons fraîches offertes par la Municipalité.

Sympathique réception

Il suffit de passer le pont...

Ce mercredi 8 juin ils sont passés par notre beau
pays comme ils le disent si bien ! et nous avions rendezvous pour finaliser cette étape jusque Tonnay-Charente
où ils ont été reçus par M. Authiat Maire, Mme Perrier

Après ces bons moments de repos ils sont repartis
vers Rochefort où une bonne nuit les attendait !
Lors de leur retour ils devraient repasser dans la
région et selon, nous aurons peut-être l’agréable surprise
de les retrouver pour une nouvelle rencontre… Rendezvous est pris le 9 novembre 2016 !!! .
Jacques W.

La francovélosuisse
Cet été, de retour d'une belle balade sur la ligne
de front de la Grande Guerre, j'ai pu emprunter un tout
nouvel itinéraire cyclable entre Belfort en France et
Porrentruy en Suisse.
Si le nom de ce
circuit n'est pas vraiment
facile à retenir et ne fait
pas preuve d'une grande
originalité, la qualité du
balisage, la connexion
avec de nombreux autres
circuits cyclistes locaux
et l'Eurovéloroute 6 et
l'attrait touristique des 39
kilomètres du parcours en
font déjà un grand
classique de la balade à
vélo.

dans lequel les charmantes hôtesses à l'inimitable
accent, savent parfaitement vendre leur « produit »...
Alors, si vous êtes de
passage dans cette région chère
à Françoise, prenez vous aussi
« le vélo pour passer les
frontières » et venez découvrir
les petits pays alentour, entre
Vosges, Jura, Alsace, Ajoie et
Franche-Comté ! Sans oublier
l'incontournable
Lion
de
Bartholdi, la charmante petite
cité de Delle qui mérite à elle
seule le déplacement, tout
comme la vieille ville de
Porrentruy.

Balisage de grande qualité,
D'autant que le
nous ne sommes pas en Charente-Maritime !
fléchage
très
lisible
démarre directement du
http://francovelosuisse.com/fr/index.html
centre-ville belfortain, juste devant l'Office du Tourisme
Jean-Yves
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RÉUNIONS
Notre association s’implique et participe aux réunions dans lesquelles sont présentées et validés des projets
pour le Pays Rochefortais. À notre dernière réunion du 8 avril 2016, un des projets, présenté par M BROUSSARD, en
charge à la CARO des dossiers sur les déplacements doux et à vélo, se référait au développement et l’amélioration de
la signalétique touristique sur le territoire de la CARO.
Cette action sera réalisée suite à la création d’une Charte graphique de la signalétique touristique, culturelle et
patrimoniale, validée par la CARO, plan pluriannuel (2016 – 2017 – 2018). Elle permettra une signalétique cohérente,
esthétique et déclinable sur plusieurs thématiques :
• Relevé d’Informations Services (RIS),
• panneaux d’interprétation des sentiers de l’Arsenal,
• panneaux d’interprétation des communes.
Dans le cadre de l’opération « Grand Site », il s’agit d’implanter une signalétique respectueuse du paysage et de
l’environnement qui devra répondre aux besoins des usagers en termes de découverte (se repérer) et de
compréhension du territoire (comprendre l’histoire et les différentes facettes de celui-ci).
Le déploiement s’opérera sur 3 niveaux :
• relais information service qui répondront aux besoins des vélotouristes le long de la Vélodyssée
Atlantique et de la future Charente à vélo (V92),
• interprétation des sentiers de l’arsenal, sur les sites majeurs de l’Estuaire et de l’Arsenal,
• couverture d’interprétations des communes (2016 – 2018) La Gripperie, Saint-Symphorien, SaintJean d’Angle, Moëze, Saint-Froult, Soubise, Champagne, Saint-Coutant, Moragne, Loire-les-Marais, Breuil-Magné,
Vergeroux et Muron.
Pour l’exercice 2016 :
• RIS des communes ( 1 m 80 x 1m 60) Saint-Laurent de la Prée, Cabariot et Saint-Agnant,
• panneaux sentiers de l’Arsenal, le Fort Liédot, le fort de l’Île Madame, le Fort Lupin et l’école de
Médecine de Rochefort,
• panneaux d’interprétation des communes ( 1 m 60 x 1m 60): La Gripperie, Moëze et Loire-lesMarais.
L’enjeu principal est d’accroître l’attractivité touristique de la
destination Rochefort Océan.
Calendrier prévisionnel : octobre 2016 – juillet 2017.
Coût total des travaux : 50 000 euros.
Leader Fonds Européens: 5 000 euros

Avec une bonne signalétique, c'est mieux...

Il est demandé la présence d’une traduction en anglais des
informations principales, présentes sur les panneaux, en cohérence
avec le positionnement stratégique de la CARO dans le projet de
développement de l’accueil touristique. La Commission a émis un
avis favorable.

Cinq autres dossiers ont été présentés et validés. Ils participeront au développement touristique. Ils apportent
pour partie des solutions pour les déplacements à vélo pendant la fermeture pour travaux du Transbordeur par création
de pontons sur la Charente à Rochefort et Tonnay-Charente. Il est prévu également l’aménagement du site du
Transbordeur, la création d’une nouvelle scénographie.
Ont été validés l’amélioration de la sécurité du public au château médiéval de Saint-Jean d’Angle ainsi qu’une
mission d’accompagnement de la CARO à l’élaboration de la stratégie de développement touristique.
Jean-Pierre
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NE JETEZ PAS VOS VIEUX VÉLOS !
L'ASSOCIATION LES RÉCUPÈRE POUR LEUR DONNER UNE SECONDE VIE.
TÉLÉPHONEZ, ENVOYEZ UN COURRIEL ET NOUS ALLONS LES CHERCHER.

06.42.59.96.97
ÉCO-SERVICES
ZI des sœurs 1 Chemin de la Charre
17300 ROCHEFORT

Du 15 juin au 15 septembre
Entrée de l'arsenal Porte du soleil
LOCATION – VENTE
Vélos traditionnels – Vélos assistance
électrique - Vélos pliants – Remorques
enfants

YANNICK SAGE
SAINT-AGNANT-LES-MARAIS
RÉPARATIONS VÉLOS
TOUTES MARQUES À DOMICILE

Nos
adhérents

10 % de remise sur présentation
de votre carte d'adhérent.

professionnels

06 76 38 59 62

06 84 12 14 79
yannick.sage@wanadoo.fr
Présent sur les marchés
de Fouras, Port-des-Barques
et Rochefort

Remise sur présentation
de votre carte d'adhérent
jeanlucvirfollet.ecoservices@gmail.com

Vélo pour tous en Pays rochefortais
Site internet: en cours de construction
Courriel: velopourtous@gmail.com
Portable : 06 42 59 96 97
Membre d'honneur : Micheline BOUNIOT
Président : Georges INGRAND 05.46.99.11.89
Vice-Présidents : Jacques BARIL 05.46.99.39.41, Christian GUÉRIN (ROCHEFORT)
Dominique CHATENET 05.46.82.05.86 (FOURAS) Jacques WALRAEVE (TONNAY-CHARENTE)
Secrétaire : Jean-Yves MOUNIER jymounier@orange.fr
Secrétaire adjoint : Frédéric COURTOIS
Trésorière : Marlène ROUX
Trésorier-adjoint : Jany PERDRIAUX
Vélo école : Françoise BERNARDIN, Georges INGRAND
Représentants Comité vélo 17 : Jean-Pierre VERSAVAUD, Jacques WALRAEVE
Membres : Michèle LÉONI ,Yannick SAGE , Pascale DRIPAUX, Jean-Pierre VERSAVAUD, Pierre-Yves BEAUCHARD
Membres invités : Marie-Thérèse MARTIN, Guy BESINGRAND, Christophe POULARD
Commissaires aux comptes: Annie PIZZANELLI, Pierre LE BOUTEILLER

NOS PERMANENCES
Espace Associatif partagé, 97 rue de la République, le 2e vendredi de chaque mois de 16 h 00 à 18 h.00
9 septembre, 14 octobre, 9 décembre
Local technique, Parc des Fourriers, chaque mardi de 14 h 00 à 16 h 00, hors juillet et août.
FAITES CIRCULER NOTRE JOURNAL. MERCI !

RETROUVER UN VÉLO VOLÉ ?
C'est plus simple avec un vélo marqué.
Pour le faire graver vous pouvez nous retrouver
SUR RENDEZ-VOUS :
e
• le 2 vendredi de chaque mois (voir les dates et horaires ci-dessus),
• chaque mardi de 14 h 00 à 16 h00 aux Fourriers.
Coût 5 €, pièce d'identité obligatoire.
RENSEIGNEMENTS : 06.42.59.96.97

