LA ROUE LIBRE DE THAU
Compte rendu du Conseil d'administration - samedi 2 juin 2018
15 h - 17 h Maison de la vie associative

Présents :
Lina Saliou, Fred Passicot, Nelly Beaudeau, Marie-Alix Dupont, Jean-Pierre Van Vooren, Maëlic
Philippot, Paul Autran, Véronique Bourrat, Jeanne-Marie Beaufreton, Madeleine Verger, Daniel
Rigaud

En intro :
Le nombre des adhésions est en baisse. Le renouvellement des adhésions en 2018 est à peu près
à moitié de celui de 2017.
Questions : Le nombre des activités de la Roue libre ne dessert-il pas la dynamique de
l'association ? Y a t il trop d'activités ?
Il y a une baisse dans le nombre de participants, aux balades et aux vélorutions
Ce matin il n'y avait que 5 personnes à la Vélorution.
Pourtant, le public apprécie les vélorutions, bon accueil. La musique y concourt. C'est
encourageant.
Commentaires :
L'objectif de la révolution, c'est se montrer.
Faire une info ciblée uniquement sur les Vélorutions ? Ne pas le mettre avec les autres infos.
Le noyau dur de l'association a bougé, les cercles de participations se modifient.
Par exemple, ce matin à l'atelier auto-réparation, il y a eu beaucoup plus de monde.
Il y a une question de saison aussi.
Il y a énormément de propositions par ailleurs.
La formule « tout dans le même week-end » fait que c'est très chargé, surtout pour les membres
du CA.
Changer le nom en « balade festive »? Faire des balades en soirée ?
L'idée qu'une personne ou équipe prenne à tour de rôle l'organisation de la Vélorution ne
fonctionne pas, pour l'instant.
Faire une enquête auprès des adhérents pour connaître les besoins et demandes.
Faire des balades moins longues, par exemple des « balades familiales »
Faire reproduire les flyers pour les distribuer, les afficher. En mettre à la Médiathèque de Sète, la
Médiathèque de Frontignan, à la maison des Associations ...
Daniel s'occupe d'en faire reproduire, Véro aussi.
Un point est fait sur le message de l’Union cycliste Marseillannaise (UCM) qui organise le Tour
Thau et qui regrette que la Roue libre de Thau n’y participe pas cette année (l’an dernier nous
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avions organisé la traversée de Sète pour les cyclistes). Fred indique qu’il a pris contact avec
l’UCM au moment de la préparation de la balade de demain à Agde, et que l’UCM n’avait pas pu
indiquer la date du Tour Thau.
Prendre contact avec Vélociutat Béziers qui organise également des vélorutions les premiers
samedis du mois (https://www.google.fr/?gws_rd=cr&ei=cCrdUuPEKMam0wWMiYHoAg).
Pourquoi ne pas leur proposer de les rejoindre pour faire une vélorution ensemble. Qui ?
Le collectif vélo de Frontignan « vélo citoyen » est en sommeil. Avec l’arrivée du Tour Alternatiba
sur Frontignan, il est question d’une relance de ce collectif. Il serait bien qu’il s’intègre dans la
Roue libre de Thau.
Le « vélo-taf », Fred évoque le fait que les personnes qui font les trajets communs pour se rendre
au boulot se regroupent et se donnent des infos pour faire leurs trajets ensemble.

1 – Relations avec la ville de Sète
1-1 Les suites du recours contentieux
L'envoi du recours contentieux a été fait le 25 mai dernier.
On peut s'attendre à 2 types de réponses :
⁃
la ville n’attend pas le jugement du Tribunal administratif et met en place les DSC (double
sens cyclables) dans la zone 30,
⁃
la ville demande une substitution de motif et justifie rue par rue l’absence de DSC.
Il faut se préparer à faire un contre-dossier. Identifier les rue où le DSC est souhaitable. Mesurer la
largeur des voies, repérer le flux du trafic … Lina est volontaire (elle adore !) Daniel a commencé à
lister les rues à sens interdit. Les regrouper par quartier qui sont dans la zone 30. Interpeller les
adhérents ?
=> Se retrouver pour faire la liste précise : samedi 16 juin à 18h 30 (en raison du forum de la Coop
singulière qui se termine à 18 h) (Daniel, Jeanne-Marie, Lina, Jean-Pierre, Paul). Lieu avec
terrasse à définir. Maëlic propose, après la réunion du groupe de travail, de cartographier les
propositions de DSC (ajout d’un calque sur la carte UMAP du site de la Roue libre).
1-2 Le courrier à Vincent Sabatier
Lina a téléphoné 2 fois à la Mairie, sans réponse. M. Sabatier n'a pas de secrétariat. Il faut
attendre la réponse
2- Les activités prochaines
L'atelier Vélo semble être en pleine évolution, on l'espère et l'idée serait de trouver un atelier.
Important de garder la date du premier samedi de chaque mois.
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Possibilité d'emporter le matériel aux balades pour faire un atelier transportable/itinérant.
Projet pour l'année prochaine : une balade avec atelier, une balade sans.
Lina propose de faire un atelier à Marseillan, puisque le résultat du baromètre de la FUB a montré
qu’il existe une attente importante dans ce domaine. Contacter les personnes, etc.
Les balades ne sont plus systématiquement annoncées sur le site. Les remettre ?
Elles sont envoyées par Sendinblue et postées sur FB,
Attention de ne pas être spameur, en utilisant le webmail notamment.
A noter : le site est beaucoup regardé, principalement les itinéraires.

2-1 La convergence Festival de Thau
Plusieurs personnes se sont déjà inscrites.
Daniel transmet la liste au Festival pour voir comment obtenir la réduction de 3€ sur le spectacle
du soir et réserver les places pour les vélos dans la navette maritime pour le retour.

2-2 Prochaine balade
Le 8 juillet, une balade familiale Tour de Sète avec pauses et pique nique - baignade. L'idée est de
faire des haltes avec des trucs rigolos.
Organisée par Véro et Jeanne. Rendez-vous 10 h place Aristide Briand (pensez à prendre un
maillot de bain et un pique-nique).

Le bilan financier
Les comptes de l’association font apparaître un excédent de 435 euros après paiement de l’adhésion à la
FUB (110 euros) et de l’assurance (216 euros). Cela nous donne les moyens de financer nos actions
notamment la reproduction de flyers (en dehors du service de la Mairie) .

3- 1 Le tour Alternatiba
La Roue libre les récupère et accompagne depuis le domaine de Stony jusqu'à Sète, sur un mode
vélorution.
Equipe : Jean-Pierre, Maëlic, Véro, Daniel

3-2 Le festival de l'écomobilité du samedi 22 septembre
Qui se tient en même temps qu'Alternatiba où la Roue libre tiendra un stand le dimanche 23
septembre (village des alternatives à Sète organisé par Alternatiba Thau).
Ce sont deux mouvements différents. « Ca ne se croise pas ».
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La Roue libre y sera présente pour le festival de l’éco-mobilité en organisant une vélorution le
samedi 22 septembre + la conférence de Cathy sur le code de la rue.
Débat : comment se situer par rapport à l'agglo ?

3-3 Accueil de la cellule juridique de la FUB en novembre 2018
Pour l'instant on ne sait si c'est la ville de Rennes ou de Sète qui va être choisie,
Remettre ce sujet à l'ordre du jour de juillet, car pas assez de temps.

Prochaine réunion le samedi 7 juillet à 15h
Prochaine balade le dimanche 8 juillet
Prochain atelier le samedi 7 juillet à 12h
adhésions)
Pas de vélorution ce jour là.
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