
La Roue Libre de Thau 

Compte-rendu de réunion
4 février 2017 - Maison de la vie associative

Présent.e.s

Ordre du jour

1. Retour sur les commissions
2. Le renouvellement du bureau
3. La réunion de préparation de la Semaine européenne du développement durable
4. La rencontre avec la conseillère départementale 
5. La vélo-école
6. Préparation de la convergence du 1 octobre 2017
7. Le chantier sur les outils de communication (charte graphique)
8. Lancement de la réflexion stratégique
9. Programmation des prochaines balades

Prochaine réunion sous forme de séminaire : 

Samedi 4 mars 2017 de 14 h à 17 h 
(attention horaire modifié début de la réunion à 14 h)
Maison de la vie associative (rue du Moulin à Vent) à Sète

- Lina Saliou - Jeanne-Marie Beaufreton

- Madeleine Verger - Monique Toulemonde

- Marie-Alix Dupont - Véronique Bourrat

- Marie De Pas - Emmanuel Raoult

- Frédéric Passicot - Marie Combes

- Monique Rio - Daniel Rigaud

- Laure Tougard - Maëlic Philippot
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1. Retour sur les commissions

Marie (de Pas) pose la question du mode de fonctionnement des commissions et groupes de 
travail constatant qu’elle n’avait pas été tenue informée des travaux de la commission dans 
laquelle elle s’était inscrite.

Un rappel est fait des commissions existantes et de leur animateur/trice :

(Compte-rendu de la réunion de CA du 21 novembre 2016)

Les participant.e.s constatent que les commissions se superposent désormais et qu’il serait 
nécessaire, sur la suggestion de Marie et Lina, de n’avoir qu’une seule commission sur les 
aménagements cyclables. Cette question sera abordée lors du séminaire de mars qui permettra de 
clarifier notre projet en matière d’aménagements souhaités.

Maëlic rappelle l’existence du forum de Sète en transition (http://forum.seteentransition.org) qui 
permet les échanges entre les membres de la Roue Libre. Un texte expliquant son fonctionnement 
et la manière de s’y inscrire figure dans le site de la Roue Libre (consulter le mode d'emploi).

Lina indique que sur le site web de la Roue Libre se trouvent tous les comptes-rendus des 
réunions et encourage les adhérent.e.s à les lire (voir la page).
Pour Laure, le travail des commissions est, par nature, un travail d’équipe. Marie (de Pas) conclut 
sur ce point en précisant que, pour elle, le mot-clé est celui de convivialité qui doit prévaloir dans 
les relations entre les membres de la Roue Libre.
 
2. Renouvellement du Bureau

Parmi les cinq membres du bureau élu lors de l’AG de Juin 2016, seuls deux sont encore 
réellement actifs (Lina et Daniel). 
En effet, Philippe (le président) est en instance de départ, Christian (président adjoint) réside hors 
de Sète depuis janvier et sera de retour fin mars, idem pour Odile (trésorière adjointe), Romain 
(secrétaire adjoint) est parti en Guadeloupe et Antoine (trésorier adjoint) est entièrement mobilisé 
par son projet de coopérative alimentaire.

Laure se propose pour être temporairement trésorière-adjointe aux côtés de Lina.

Commission Animateur / trice Membres

Travail avec Thau Agglo Lina Marie (de Pas) Christian, Daniel

Travail avec la Mairie de Sète Denise et Bernard Odile, Daniel

Travail avec les Conseils de quartier Cathy Christian, Marie (de Pas)

Travail avec Conseil de développement Christian Cathy

Atelier de réparation vélo  Paul Maëlic, Emmanuel

Groupe Balade Daniel Véro, Jeanne-Marie
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Les adhérents décident d’attendre l’échéance de la prochaine Assemblée générale (juin 2017) 
pour renouveler le CA et le Bureau de l’association. 

L’adhésion à la Fédération des usagers de la bicyclette (voir le site de la FUB) coûte la première 
année 1 € par adhérents (les années suivantes il faudra ajouter 40 € de cotisation de base). 
Maëlic souligne que cela signifie que sur les 5 € de cotisation à La Roue Libre de Thau, seuls 4 € 
restent dans la trésorerie de l’association. Ce point devra être abordé lors de la prochaine AG de 
juin (augmentation d’un euro du montant de l’adhésion ?)
 
3. Semaine européenne du développement durable (SEDD) à Frontignan

Fred rend compte de la réunion de préparation de la SEDD de Frontignan. Les échanges ont 
surtout porté sur le lieu et la date. Plusieurs hypothèses de lieux ont été évoquées (port de 
plaisance, centre-ville…) et la date devrait être fixée lors d’une prochaine réunion (samedi 3 ou  
dimanche 4 juin).
La Roue Libre y animera un atelier de réparation de vélos et fera également un tour cycliste dans 
le centre-ville.

4. Rencontre avec la conseillère départementale

Daniel rend compte de son rendez-vous avec la Conseillère départementale, Véronique Calueba-
RIzzolo. L’entrevue a permis de présenter l’association et de mieux appréhender le travail réalisé 
par le département de l’Hérault en matière de cyclabilité. Plusieurs points concernant la ville de 
Sète ont été abordés (Bd Verdun-Blanc, estacade quai Mal Joffre, le plan marche…). Lors de 
l’échange, les projets de la vélo-école et de l’atelier de réparation de vélos ont été présentés. Le 
Département pourrait aider ces projets via Hérault Sport pour la vélo-école et via le financement 
d’une ressourcerie en cours de montage à Sète pour l’atelier (récupération et remise en service de 
vélos épaves). 
Suite à la réunion, Véronique Calueba nous a fait parvenir les tracés sur lesquels travaillent les 
services du Département sur la liaison Mèze-Marseillan (chaînon manquant pour boucler le bassin 
de Thau) (lire le compte-rendu de la rencontre)

Plusieurs participant.e.s se proposent pour faire un repérage sur site des deux itinéraires évoqués 
afin de voir celui qui serait le plus adapté. Il conviendra de contacter préalablement les 
associations locales (de Mèze et Marseillan) pour les associer au repérage.

Un débat s’engage sur les balisages (panneaux vélo vert) qui sont posés par le Département ou 
les communes. Monique (Toulemonde) précise qu’il existe un «  Monsieur Vélo  » au Conseil 
départemental, Eric Melin, avec qui nous pourrions entrer en contact.

Laure rappelle que l’entrevue avec la Conseillère départementale a également permis d’apprendre 
qu’il n’existait pas d’instance de concertation vélo à cette échelle. 
Les Frontignanais.e.s précisent que cette instance existe dans leur ville et qu’elle se réunit une fois 
par an.
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La création d’une telle instance d’échanges et de concertation entre les associations et les élus et  
techniciens de la ville de Sète et de l’agglomération est jugée fort utile. 

Daniel annonce qu’un rendez-vous a été pris avec l’assistante de Sébastien Denaja, député, à qui 
nous avions demandé une audience. Monique (Rio) est volontaire pour participer à la rencontre qui  
aura lieu mardi 7 février à la permanence du député.

5. La vélo-école 

Laure informe des derniers avancements du projet de vélo-école pour adultes sur l’Ile de Thau. 
Le directeur du centre social Nicolas-Gabino a manifesté un vif intérêt pour le projet, qui devrait 
pouvoir démarrer en septembre 2017 sous condition d’obtention des financements nécessaires à 
l’achat de la flotte de vélos.

La vélo-école se tiendrait le mardi matin en dehors des périodes de vacances scolaires et serait 
animée par un animateur sportif professionnel de la MJC La Passerelle et/ou du centre social N. 
Gabino et des bénévoles de la Roue Libre de Thau.

Madeleine se déclare intéressée pour participer à l’animation de la vélo-école.

6. La préparation de la convergence du 1er octobre 2017 

Le projet de convergence cycliste sur la liaison de Vic-la-Gardiole à Villeneuve-lès-Maguelone 
(D116) porté par La Roue Libre de Thau avec Vélocité Montpellier et Vélo du Pays de l’Or 
(Mauguio) a donné lieu à l’envoi d’une note préparatoire aux différentes associations de la région.  

Les premiers retours indiquent que quelques associations cyclistes se sont déclarées intéressées 
par le projet : Conviby de Arles, Association Voie Verte Pont du Gard, le responsable AF3V de 
l’itinéraire Sète-Aigues Mortes. 

Il est décidé d’organiser un repérage des lieux (qui pourrait faire l’objet d’une balade). 
 

7.  La charte graphique et les outils de communication 

Sur la suggestion d’Arnaud (Bory) un projet de cahier des charges précisant nos attentes en 
matière d’outils de communication a été élaboré.

L’objectif est de le finaliser et de le communiquer ensuite à des écoles de graphisme et aux 
professionnels que les adhérent.e.s peuvent connaître. 

Il s’agit de définir l’identité graphique de la Roue Libre de Thau (bandeau web, logo, code couleur, 
etc.) qui actuellement est assez dispersée et jugée pas assez représentative de ce que nous 
défendons.  
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Il est décidé de poursuivre ce projet après le travail (séminaire) sur le positionnement stratégique 
de l’association. L’image que nous voulons donner de nous-mêmes dépend fortement de nos choix 
stratégiques (projet associatif déclinant nos valeurs et nos objectifs).

Par ailleurs, le départ de Nicolas (Hanuise) qui animait avec régularité et talent le site web et la 
page Facebook de l’association repose la question de l’animation de nos outils de communication. 

Notre présence sur les réseaux sociaux est fondamentale, de nombreux adhérents et 
sympathisants de la Roue Libre ne participent pas aux réunions, mais sont très disponibles pour 
recevoir de l’information par ces canaux et ainsi participer à nos actions. 

Daniel suggère de créer un groupe d’adhérent.e.s responsables à tour de rôle (par exemple sur un 
ou deux jours par semaine) de l’animation du site et de la page Facebook.

Maëlic propose de lancer un appel à l’ensemble des adhérent.e.s (notamment les plus jeunes…) 
pour demander s’il y a des volontaires pour animer la page Facebook.  

8. Le lancement de la réflexion stratégique

Daniel présente rapidement la note stratégique (lire la note) destinée à poser les termes du débat.

La prochaine réunion du 4 mars sera consacrée entièrement à ce débat qui pourra se poursuivre 
sur plusieurs autres réunions tant il est crucial pour l’association.

Un groupe de préparation à ce séminaire est constitué par Maëlic, Lina, Arnaud et Daniel.

9. La programmation des prochaines balades

Le temps a manqué pour arrêter collectivement la programmation des prochaines balades. Le 
principe d’alterner balade revendicative et balade loisir est rappelé. 

La prochaine balade du dimanche 5 mars sera donc revendicative.

Un appel est lancé à toutes et tous les adhérent.e.s : n’hésitez pas à nous faire parvenir vos 
suggestions et envies de balades (contact@larouelibredethau.org) 

Prochaine réunion : Samedi 4 mars 2017 de 14 h à 17 h à la MVA 
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