
La Roue Libre de Thau 

Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration
3 juin 2017 - Maison de la vie associative

1. Responsabilités au sein du CA et collégialité
Le choix du conseil d’administration est d’aller vers une gouvernance collégiale qui encourage la 
prise de responsabilité de chacune et chacun. Il est donc proposé de ne pas élire formellement un 
bureau, mais de répartir les tâches parmi les membres du conseil d’administration et les 
adhérent.e.s volontaires (comme Laure pour la comptabilité et Nicolas pour les outils de 
communication).
Les fonctions « officielles » de présidence, trésorerie et secrétariat sont réparties de la manière 
suivante :
- Véro et Paul : présidence partagée, Véro acceptant la domiciliation (adresse) de la Roue libre 

de Thau et la responsabilité de la signature (banque et autres actes administratifs) 
- Lina : trésorière en lien avec Laure qui suit le comptabilité et Madeleine qui assure la gestion 

des adhérents (suivi du tableau des adhésions)
- Daniel et Jeanne-Marie : secrétariat partagé  
- Cathy et Marie-Alix : suivi des instances de concertation et relation avec les pouvoirs publics  

Cathy : Conseil de développement de la communauté d’agglomération du Bassin de Thau et 
Marie-Alix relation avec la Mairie de Sète 

- Maëlic : suivi des outils informatiques
- Fred : correspondant avec la ville de Frontignan, aide sur les manifestations liées au vélo, 

alimentation de la page Facebook, etc.. 
- Nico : animation et suivi du site Internet et de la page Facebook
Françoise et Cricra qui n’ont pu participer à la réunion de CA indiqueront par la suite ce qu’elles 
ont envie de suivre au sein du conseil. Depuis la réunion de mai (AG), Françoise, comme elle 
l’avait proposé, a fait une recherche à propos de notre assurance. Celle-ci a conclu que notre 
assurance actuelle est adaptée et d’un bon rapport qualité/prix.  

Présent.e.s Excusé.e.s :

- Marie-Alix Dupont - Paul Autran

- Cathy Judell-Dufour - Jeanne-Marie Beaufreton

- Daniel Rigaud - Véronique Bourrat

- Lina Saliou - Françoise Lely

- Madeleine Verger - Cricra Leroy

- Fred Passicot

- Maëlic Philippot
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2. La communication entre les membres du conseil d’administration
Les réunions de conseil d’administration sont mensuelles (le premier samedi du mois) et sont 
ouvertes à l’ensemble des adhérent.e.s. Ces réunions permettent de nous rencontrer pour 
débattre et organiser la vie de la Roue libre de Thau. Il est vivement recommandé de lire les 
comptes-rendus des réunions précédentes (surtout si on n’a pas pu y participer). Les comptes-
rendus sont en ligne sur notre site.
L’adresse contact@larouelibredethau.org permet d’envoyer à tous les membres du CA (+ Laure 
et Nicolas) les informations concernant la participation aux réunions, la présence aux 
événements, etc. Le recours systématique à cette adresse garantit le fonctionnement collégial de 
l’association, chacune et chacun étant destinataire des messages.   
Pour les échanges et discussions sur des sujets plus précis, comme la vie de l'association, 
l’organisation des balades et des manifestations, les aménagements cyclables, etc. mieux vaut 
passer par le forum de Sète en Transition (http://forum.seteentransition.org). 
Pour utiliser le forum de Sète en transition, il faut s’inscrire, ce lien vous permet de tout savoir sur 
le forum. L’intérêt du forum est qu’il permet de limiter l’envoi de mails, d’être alerté des messages 
en s’abonnant aux rubriques, de retrouver la mémoire des échanges depuis 2015 en visitant les 
sujets évoqués dans les rubriques. Bref un outil riche et enrichissant à utiliser sans réserve.  

3. Les instances de concertation
Cathy indique qu’elle a participé, avec Christian David, à la réunion d’intronisation du nouveau 
Conseil de Développement de la CABT (communauté d’agglomération du Bassin de Thau) qui 
s’est tenue jeudi 1er juin. Le Conseil de Développement (C2D) est une instance instaurée par la loi 
réunissant des personnalités de la société civile nommées à titre personnel (et non en fonction de 
leur appartenance à une association). Le C2D joue un rôle de conseil et de saisine auprès des 
élus du conseil communautaire. Le C2D de la CABT fonctionne sous le forme de trois groupes de 
travail : un sur le développement économique et le commerce, le deuxième sur le vivre ensemble 
(qui inclut les déplacements doux, l’aménagement du territoire, l’habitat, la jeunesse) et le 
troisième sur la lagune de Thau (protection des milieux aquatiques et des espaces naturels). Un 
ou deux référents par commission sont désignés et constituent le bureau. Ce dernier est l’organe 
qui effectue les saisines auprès des élus. 

4. L’agenda de la Roue libre de Thau

Mois de Juin
Samedi 17 juin : passage des cyclistes de la randonnée militante d’Argelès-sur-Mer à Nice intitulée 
« Plus belle la voie » (voir sur le site de l’AF3V). Les cyclistes en seront à leur 5ème étape sur 
cette Euro Véloroute « La Méditerranéenne » et partiront le samedi matin de Loupian (camping 
municipal) pour se rendre dans la journée à Carnon en passant par Balaruc et Frontignan. 
Que celles et ceux qui veulent aller à leur rencontre n’hésitent pas à le faire savoir en nous 
contactant. Si nous sommes plusieurs, nous nous organiserons pour aller à la rencontre des 
cyclistes.   

Dimanche 18 juin : Pique-nique de Sète en transition dans le jardin du Château d’Eau (Simone 
Weil). Rendez-vous à ne pas manquer ! On y parlera notamment de la préparation du forum des 
associations de Sète du 10 septembre. 
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Mois de Juillet
Samedi 1er juillet : vélorution dans les rues de Sète le matin. Rendez-vous à 10 h 30 Place Aristide 
Briand (au kiosque à musique). Réunion de CA au moment du repas (pique-nique à partir de 12 h 
30 jardin du Château d’Eau, Simone Weil).

Dimanche 2 juillet : balade pique-nique et baignade à la mer (aux Aresquiers) rendez-vous à 10 h 
00 sur la place Aristide Briand (kiosque à musique) avec gilet fluos, pique-nique et maillot de 
bain…  

Mois d’août
Trêve estivale…

Mois de Septembre
Dimanche 3 septembre : journée des associations Frontignan (10 h-19 h). 
La participation de la Roue libre de Thau permet de renforcer et conforter notre présence sur 
Frontignan. L’idée est d’y proposer un atelier d’auto-réparation de vélos (voir Paul et Denis 
Toulemonde). Les volontaires pour y participer peuvent se faire connaître en cliquant sur ce lien.   

Samedi 9 septembre : pique-nique de rentrée de la Roue libre de Thau (réunion de CA) ; rendez-
vous à 11 h dans le jardin du Château d’Eau (Simone Weil) avec votre pique-nique et vos envies 
de vélo pour la rentrée…

Dimanche 10 septembre : Forum des associations de Sète place A. Briand Sète. La Roue libre 
Thau a demandé à être installée en proximité des amis de la Coop singulière, de Sète en commun 
(Tiers lieu), du SEL afin de représenter les forces vives de Sète en Transition.

Les propositions pour l’animation du stand de la Roue libre au forum :
- animation d’un atelier d’auto-réparation (Paul est suggéré comme animateur)
- atelier « code de la rue » (animé par Cathy)
- proposition de courrier-type à l’adresse de la Mairie sur les difficultés rencontrées pour circuler à 

vélo dans Sète à faire remplir et signer par les personnes venant sur le stand (proposition de 
courrier par Daniel)

- réalisation de panneaux sur nos orientations (ville 30, ville traversable) et activités (vélorution, 
balades, atelier d’auto-réparation…) (proposition par Daniel)

Cathy se propose pour demander la reproduction de flyers et d’affiches au service Vie associative 
de la Mairie.
Un planning de présence au stand sera diffusé aux adhérent.e.s afin d’organiser une présence 
tournante. D’ores et déjà, Cathy précise qu’elle sera présente à partir de 13 h et Lina entre 10h et 
13 h.   
Il est décidé que chacune et chacun avance sur la préparation du stand de la Roue libre (mettre 
les éléments sur le forum) et que si nécessaire une réunion sera organisée courant juillet (via un 
framadate). 
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Samedi 15 septembre : journée de l’éco-mobilité organisée par la Communauté d’agglomération 
du Bassin de Thau. 
Jean Marchand (responsable mobilité à la CABT) insiste pour que la Roue libre y participe et invite 
à une réunion le 7 juin à 18 h 30 au siège de la CABT.
Madeleine et Marie-Alix sont volontaires pour y aller.
Compte-tenu de la précédente journée de l’éco-mobilité qui a fait la part (trop) belle aux solutions 
électriques, les membres du CA estiment nécessaire de rappeler que l’éco-mobilité passe d’abord 
par la valorisation des modes actifs (marche et vélo) et des modes doux (transports en commun et 
vélo à assistance électrique). La participation de la Roue libre de Thau est conditionnée à un 
engagement de l’agglomération en faveur d’un véritable plan marche (notamment pour les 
personnes à mobilité réduite) et d’un schéma des modes doux, notamment au sein du futur Plan 
de déplacement urbain (PDU) d’agglomération. Sur les transports en commun, la mise en place de 
navettes fluviales par l’opérateur de l’agglomération (Car Postal) apparaît une nécessité (par 
exemple pour relier la gare au centre-ville).  
Si les conditions de notre participation sont réunies, il est décidé d’organiser une vélorution entre 
11 h et 12 h 30 pour sensibiliser à l’éco-mobilité.
Un atelier d’auto-réparation pourra également être organisé (comme l’année dernière). 

Dimanche 1er octobre : convergence Vic la Gardiole.
Contact à prendre avec le Maire de Mireval et avec Michèle Ledroit de Vic-la-Gardiole.

5. Aménagements cyclables
Suites de la rencontre avec Service Voirie de Sète (J. Guillo) du 18 mai 2017 (Cathy, Daniel) :
il est proposé d’envoyer un courrier à Guillo (copie à S. Paccul et au Maire) le remerciant de nous 
avoir reçu, indiquant que nous sommes prêts à faire des propositions pour la mise en double sens 
cyclable dans la zone 30 au sein de la commission « circulation »  à laquelle nous demandons de 
pouvoir participer pour faire valoir l’expertise des cyclistes. D’après nos informations, la prochaine 
réunion de la commission « circulation » se tiendrait le 16 octobre.

Reconnaissance des traversées de Sète : des reconnaissances avec prise de photos des trois 
axes de traversée de Sète seront programmées : se faire connaître en cliquant sur ce lien

Reconnaissance segment entre Marseillan et Mèze : une reconnaissance du tracé en cours 
d’étude par le Département doit également être organisé : se faire connaître en cliquant sur ce lien

6. Parlons Vélo
Il s’agit l’opération de sensibilisation lancée par la FUB à destination des candidats aux élections 
législatives (https://www.parlons-velo.fr). Nous décidons d’interpeller les principaux candidats (PS, 
LREM, FI, LR, PC).

Fin de la réunion de CA.  
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