Compte-rendu de la réunion vélo
du 6 février 2016
Présents : Philippe, Marie, Lina, Antoine, Marie-Paule, Maëlic, Elisabeth, Romain, Anna, Marie-Alix
Excusés : Nicolas, Cathy Judell-Dufour, Odile, Christian

Renouvellement membres du CA
Anciens membres :
Philippe, Hélène,
Nelsy, Antoine
Yahya,
Chantal, Nicolas, Maëlic
Candidats :
Philippe, Nicolas, Romain, Odile, Christian, Marie-Paule, Véronique, Maëlic, Lina, Antoine

Renouvellement membres du bureau
Président : Philippe
Communication, page facebook, internet : Nicolas, Romain, Marie-Paule, Maëlic, Véronique
Trésoriers : Lina, Antoine
Secrétaire : ?

Assurance
Décision : assurance Bénévolat Associatif à 135 euros par an
Philippe s'en occupe
Adhésion à faire faire par les participants avant chaque balade

Conseil de quartier
Quartier de la Corniche
Christian, Lina, Odile, Monique
Mail de Cathy Judell pour continuer les discussions sur le quartier :
Une réunion de travail pour le projet Pistes Cyclables/ Ecologie des transport et Eco-tourisme est à
organiser. Notre conseil de quartier doit présenter le projet à l'ensemble des conseils de quartiers le 31
mars et donc ça nous donne un peu de temps. Ce serait un avantage de travailler en comité restreint,

avec Mr David par exemple et un autre membre également bien informé du dossier.
Les autres quartiers :
Centre ville : Marie-Alix, Anna, Philippe, Marie, Paul, Maëlic
Quartier des quatre ponts : Véronique
Frontignan : Romain
Métairies : Lina, Antoine
Triolet : Marie-Paule
Chacun essaie de contacter des membres de Conseil de son quartier pour faire parler des aménagements
cyclables et montrer qu'il y a une demande urgente
Informations de Cathy :
Où trouver les cordonnées des Conseils de quartiers pour que chacun puisse leur faire part de doléances
plus particulières.
Il suffit d'aller sur le site http://www.sete.fr/index.php/Vie-des-Quartiers/Conseils-de-Quartier?
Chaque périmètre de la ville y est indiqué ainsi que les coordonnées des personnes élues conseillers
pour ces périmètres.

Thau Agglo
Mail pour relancer M. Van du Putte et son adjointe : Lina s'en occupe.

Prochaine balade à vélo
1. Balade de la Saint-Valentin le dimanche 14 février vers Frontignan – RDV au Parking du Mas Coulet
à 14h . Pour ceux qui le souhaitent, une pause « danses traditionnelles » se fera place de la Mairie à
Frontignan avec un accordéon.
2. Balade le 13 mars avec Pique-nique et goûter le long du lido puis vers Marseillan-ville.
Départ à 10h de la Place de la mairie puis passage au Lido à Villeroy (RDV à 10h30)
Retour vers 16h30.
Antoine voit avec Nicolas comment faire le trac.

Manifestation dernier WE de mai à Marseillan
Voir si on peut le faire en partenariat avec l'assoc de Marseillan
On peut proposer un service de formation à la réparation avec quelques outils que nous amenons.
Maëlic a recu un appel tél de Marie Beaurepaire jeudi 19/02 à ce sujet. Elle doit nous envoyer les

contacts de l'association locale pour voir si elle peut nous prêter quelques outils éventuellement et
surtout prendre lien avec eux.

Partenariat avec MJC La passerelle ?
Lieu de spectacle mais pas de possibilité pour profiter d'un lieu associatif ni d'activité vélos pour La
Roue Libre de Thau

Conseil de développement de Thau Agglo : quelle suite à donner
à notre premier courrier ?
On reporte à la prochaine réunion

