
La Roue libre de Thau 
Compte-rendu de l’Assemblée générale 2019

Samedi 12 Janvier 2019  

14 h - 17 h au « 51 », rue Pierre Sémard à Sète

Un repas partagé a précédé l’Assemblée Générale de la Roue libre de Thau tenue dans 
une ambiance chaleureuse.

Personnes présentes

- Paul AUTRAN 
- Jeanne-Marie BEAUFRETON
- Marylène BENOIT
- Daniel BURETTE
- Véronique BOURRAT
- Thierry DAURENJOU
- Sylvia DECKERS
- Marie-Alix DUPONT
- Evelyne FAIVRE
- Patricia FOSSE
- Evelyne GERLACH
- Françoise LELY
- Elisabeth MORARD
- Frédéric PASSICOT
- Brigitte PELEREIN

- Loïc PEREZ
- Patrica PHARAMOND
- Maëlic PHILIPPOT
- Daniel RIGAUD
- René RISPOLI
- Sylvie RISPOLI-VIMONT
- Lina SALIOU
- Francisco SEVILLA
- Stéphane THIERS
- Laure TOUGARD
- Denis TOULEMONDE
- Madeleine VERGER
- Céline VAN VOOREN
- Jean-Pierre VAN VOOREN
- Jeanne VICENTE 

Invité : Luc NOURIGAT, président Vélocité Grand Montpellier 

Personne excusée : Cathy JUDELL-DUFOUR 

L’assemblée générale 2019 est animée par les deux co-président, Véronique et Paul.

1. Le rapport d’activité   

Daniel R (secrétaire) présente le rapport d’activité  

Voir le rapport d’activité 2018 de la Roue libre de Thau  
https://www.larouelibredethau.org/wp-content/uploads/2019/01/rapport-activité.pdf 

Voir la Gazette de la Roue libre de Thau 2019
https://www.larouelibredethau.org/wp-content/uploads/2018/12/Gazette_2018_V2.pdf 
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Commentaires : 
Le fonctionnement du conseil d’administration est jugé insatisfaisant : il repose trop 
exclusivement sur quelques personnes, voire parfois une seule, au détriment d’un 
fonctionnement plus collectif, ce qu’illustre la grande quantité de mails envoyés aux 
membres du CA restés sans réponse.
- Paul propose de faire des réunions physiques entre les réunions mensuelles.
- Lina suggère de constituer des groupes spécifiques en fonction des centres d’intérêt 

plutôt qu’un bureau.
- Céline propose que l’association utilise des outils numériques de types forum.

Sur ce dernier point, il est rappelé que depuis le début de l’association, la Roue libre de 
Thau bénéficie de l’outil forum de Sète en transition, qu’elle a beaucoup utilisé dans ses 
premières années, mais dont l’usage a progressivement décliné pour être aujourd’hui 
quasi inexistant. C’est dommage, car l’outil permet des échanges, un travail collaboratif, 
une mémoire précieuse…mais cela traduit sans doute une forme de résistance vis-à-vis  
du «  tout numérique » et une attente de relations plus directes, humaines et conviviales. 
Cette tendance n’est pas spécifique à la Roue libre, elle est également perceptible dans 
d’autres associations.

2. Le rapport financier

Madeleine (trésorière) présente le rapport financier de l’association 

Voir le rapport financier 2018 de la Roue libre de Thau
https://www.larouelibredethau.org/wp-content/uploads/2019/01/bilan-financier-2018-Roue-
libre.pdf

Commentaires :
A noter une augmentation sensible des coûts d’impression (ligne « fournitures diverses »), 
car nous n’avons pas pu faire tirer nos flyers par la Ville de Sète (service proposé à toutes 
les associations) en raison des demandes de modifications du contenu de notre flyer par 
l’élue aux associations et le service Vie associative.
- Lina propose de solliciter la Mairie de Frontignan.
- Une adhérente s’interroge sur le fait que l’association ne demande pas de subvention à 

la Mairie.
- Une adhérente évoque le projet de Tiers-Lieu et la prochaine réunion du 26 janvier à la 

salle Tarbouriech en incitant les présents à s’y rendre pour donner leur avis et s’informer 
du projet. La Roue libre de Thau pourrait y prendre part. 

- Maëlic confirme que la réunion sur le projet de Tiers-Lieu se tient le 26 janvier à 9 h 
30 salle Tarbouriech au Théâtre de la Mer Jean Vilar. Il rappelle l’hypothèse de 
l’installation du Tiers-Lieu dans l’ancien collège Victor Hugo et souligne qu’il milite pour 
qu’une place y soit faite à un atelier de réparation de vélos ainsi qu’à la Coop singulière. 
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Les discussions sont en cours, notamment avec l’Université de Montpellier qui devrait 
également occuper ces locaux.  

- Paul estime qu’une subvention sous la forme de la mise à disposition d’un local serait 
souhaitable, car c’est, à ses yeux, le meilleur moyen de se faire connaître, d’échanger… 

- Véro  fait remarquer que l’attente principale des adhérents et des sympathisants porte 
sur l’atelier d’auto-réparation.

Vote des rapports d’activité et financier  
- Contre : 0
- Abstentions : 0
Les rapports d’activité et financier sont approuvés à l’unanimité des participants.

3. Plan d’action pour l’année 2019

La méthode proposée permet aux participants de s’exprimer sur la construction du plan 
d’action. Chacun est invité à noter ses trois principales attentes vis-à-vis de la Roue libre 
de Thau pour l’année 2019. Pour cela, chaque participant reçoit trois post-it sur lesquels il 
note ses attentes principales.  

Une fois rédigés, Paul et Véronique lisent les post-it et les regroupent par grands thèmes 
sur un panneau mural. Les textes des post-it figurent en annexe.

Il en ressort six grandes familles d’actions :    
1. Communication externe, promotion
2. Fonctionnement interne, organisation
3. Aménagements et relations avec les élus 
4. Balades
5. Ateliers d’auto-réparation  
6. Nouvelle action : l’éducation au vélo 

Les participants se répartissent en 6 ateliers avec consigne de proposer des actions 
concrètes et réalisables en 2019.  
Après une vingtaine de minutes de travail en ateliers, chaque groupe restitue ses 
propositions d’action :  

1. Communication externe
- Transmettre les supports de communication à tous les adhérents afin que chacun 

puisse avoir les flyers, les affiches pour les diffuser autour de lui. 
- Faire des affiches spécifiques avec un seul focus à la fois : atelier d’aide à la 

réparation, information sur les balades, en direction des écoles, etc. et les placer dans 
des lieux stratégiques.  
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- Se mettre d’accord sur un logo : la Roue libre a plusieurs logos ce qui pose un 
problème de lisibilité. Pour se faire connaître et reconnaître, le mieux serait un seul et 
unique logo.

- Cibler des populations telles que les lycéens. 
- Communiquer sur les piste sécurisées existantes, qui ne sont pas toujours connues
- Comment interpeller les élus  : reprendre les vélorutions, participer aux conseils de 

quartier, aux réunions politiques de l’opposition municipale, voire conduire des actions 
plus musclées comme de s’inviter à une séance du conseil municipal.  

- Participer au Festival de Thau à Mèze qui se déroule à la mi-juillet. Assurer une 
présence de la Roue libre sous la forme d’atelier d’aide à la réparation, de 
démonstrations, de balades…  

Animateurs : Patricia, Thierry 

2. Fonctionnement interne
- Créer un bureau de 3/4 personnes (maxi 6), groupe référent pour le CA et les 

adhérents, qui se réunira physiquement entre les réunions mensuelles du CA pour 
mettre en oeuvre au jour les jour les décisions prises lors des réunions mensuelles. 
Gage de responsabilité partagée et de réactivité.  

- Programmer des actions dans les communes de l’agglomération de type 
vélorutions, ateliers d’aide à la réparation ou balades. Pour les balades, il est proposé 
de pique-niquer a coeur du village afin de favoriser le contact avec les habitants.  

Sur les autres points évoqués dans les post-it : 
- renouveler le CA chaque année : le renouvellement par moitié du CA est statutaire. 
- augmenter l’adhésion  : le groupe propose de garder une adhésion à 5 € (car cela 

permet à tous d’adhérer) et d’inciter ceux qui le peuvent à une adhésion de soutien.
- plusieurs post-it sur la nécessité de garder la dimension conviviale, festive, la chaleur et 

l’amitié de l’association.
Animateurs : Daniel R + celles et ceux du CA qui voudront participer au bureau

3. Aménagements
Le groupe rappelle les trois grands besoins des cyclistes : la continuité cyclable, le 
jalonnement (trouver son chemin) et le stationnement, si possible, sécurisé. 
Pour y répondre, le groupe propose de :
- Créer un document de quatre pages faisant la synthèse des documents déjà 

existants de la Roue libre. Ce document présentant les réponses de l’association aux 
trois besoins des cyclistes pourra être largement diffusé. Il sera également utilisé, par 
exemple, lors des réunions de concertation de type PLU afin de rappeler les normes 
nationales en vigueur sur l’espace qui doit être dédié à l’accueil de vélos dans les 
constructions neuves.  

- Lancer une pétition : une fois réalisé, le document pourra servir de manifeste à faire 
signer sous forme de pétition.
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Animateurs : Francisco, Daniel B, Maëlic, René, Lina

4. Balades
- Poursuivre les balades mensuelles le premier dimanche du mois.
- Organiser des balades plus familiales un autre dimanche du mois et à partir d’avril. 

Ouvertes aux enfants, elles ont des destinations courtes (par ex. Pont Levis, tour de 
Sète, Lido…) et prévoient des animations (jeux, goûter…)

- Faire calendrier trimestriel des balades : un framadate pour l’organisation des 
balades afin que les animateurs volontaires s’inscrivent.  

Programme des prochaines balades
3 Février :  Bouzigues (Patricia Fosse et Françoise Lely)
3 Mars : La Gardiole (Laure et Daniel R)
7 avril : la réserve naturelle du Bagnas (Marie-Alix et Babeth) 
En perspective, Mai ou Juin : Ile de Ste Lucie (Jeanne Vicente)  

Animateurs : Brigitte (à partir Mars), Patricia,  Véro (suppléante)

5. Ateliers d’aide à la réparation de vélo
- Trouver un local plus grand pour l’atelier de Sète idéalement situé dans le centre 

ville, mais d’autres pistes peuvent être explorées comme l’Ile de Thau ou le Lazaret.  Le 
groupe propose d’adresser un courrier aux adhérents et de contacter la Mairie.    

Un local plus vaste permettrait de proposer des sessions de démontage pédagogique de 
vélo pour initier à la mécanique, et à terme d’initier un projet de vélo-école pour adultes.  
Il est également proposé de contacter les autres communes de l’agglomération et faire 
des ateliers sur place (par exemple à Montbazin, Vic la Gardiole, Bouzigues, Mèze…)

L’atelier de Frontignan se tient le deuxième samedi de chaque mois. La première 
session a eu lieu ce matin même et malgré le froid a permis de réaliser des réparations. 
Les professionnels de la ville (Cycle Vincent et Vélo d’Oc) avaient été prévenus et sont 
venus apporter leur soutien à cette initiative.
Le principe est de demander aux utilisateurs de faire un don, si possible en rapport avec  
la réparation faite, pour permettre à l’atelier d’acheter des outils.
Animateurs : Fred, Elisabeth, Denis, Jean-Pierre, Paul

6. Les nouvelles actions : l’éducation au vélo 
- Proposer une éducation au vélo pour les élèves des écoles primaires, par exemple 

au travers des cours d’éducation physique et sportive (EPS) ou de la prévention 
routière.

La mise en oeuvre de cette action suppose de contacter les directeurs d’école, les 
associations de parents d’élève.  

AG 2019_01_12 La Roue libre de Thau Page �  sur �5 11



Daniel B précise que la Roue libre, étant adhérente à la FUB (fédération des usagers de la 
bicyclette), bénéficie de l’agrément national avec l’éducation nationale pour ce type 
d’action, il suffit de demander à la FUB un transfert d’agrément sur notre association.  
La FUB met en place un brevet Initiateur Mobilité à Vélo (IMV), toutefois ce brevet n’est 
pas (encore) obligatoire pour animer des actions d’éducation au vélo ou une vélo-école 
pour adultes. Il existe également un CQP (certificat de qualification professionnelle) 
Educateur Mobilité Vélo (EMV). Ce type de formation pourrait bénéficier d’une aide de la 
Région.
L’action pourrait être mise en place à partir de mai.
Animateurs : Jean-Pierre, Céline et Sylvia 

4. Election du conseil d’administration

Les membres du conseil d’administration 2018 est rappelée :  
- Véronique BOURRAT, co-présidente
- Paul AUTRAN, co-président
- Madeleine VERGER, trésorière
- Jeanne-Marie BEAUFRETON, co-secrétaire
- Daniel RIGAUD, co-secrétaire
- Cathy JUDELL-DUFOUR, conseils de quartier et conseil de développement
- Frédéric PASSICOT, organisation des balades
- Marie-Alix DUPONT, relation aux élus de Sète
- Maëlic PHILIPPOT, outils informatiques
- Lina SALIOU, aménagements

Se déclarent sortants : 
- Véronique BOURRAT
- Marie-Alix DUPONT
- Cathy JUDELL-DUFOUR
- Maëlic PHILIPPOT 
- Lina SALIOU

Se déclarent candidats : 
- Paul AUTRAN 
- Jeanne-Marie BEAUFRETON 
- Frédéric PASSICOT
- Daniel RIGAUD
- Madeleine VERGER 

L’assemblée générale enregistre trois nouvelles candidatures :
- Brigitte PELEREIN 
- Loïc PEREZ 
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- Jean-Pierre VAN VOOREN 

L’assemblée générale élit à l’unanimité les huit membres du conseil 
d’administration :
- Paul AUTRAN 
- Jeanne-Marie BEAUFRETON
- Frédéric PASSICOT
- Brigitte PELEREIN 
- Loïc PEREZ 
- Daniel RIGAUD
- Jean-Pierre VAN VOOREN 
- Madeleine VERGER 

Clôture de l’assemblée générale.

La réunion se poursuit autour de galettes de la petite reine !
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Annexes

Synthèse du plan d’action 2019 de la Roue libre de Thau

Thème Responsables

Communication externe
- Transmettre les supports de communication à tous les adhérents
- Faire des affiches spécifiques ciblées action ou public
- Se mettre d’accord sur un logo
- Cibler des populations telles que les lycéens. 
- Communiquer sur les piste sécurisées existantes
- interpeller les élus : vélorutions, conseils de quartier, réunion de 

l’opposition,s’inviter à une séance du conseil municipal
- Participer au Festival de Thau à Mèze

Patricia
Thierry

Fonctionnement interne
- Créer un bureau de 3/4 personnes
- Programmer des actions dans les communes de l’agglomération : 

balades, vélorutions, ateliers

Daniel + membres 
du CA

Aménagements
- Créer un quatre pages
- Lancer une pétition

Francisco
Daniel B
Maëlic
René
Lina

Balades
- Poursuivre les balades mensuelles le premier dimanche du mois.
- Organiser des balades plus familiales : autre dimanche du mois à 

partir d’avril
- Faire calendrier trimestriel des balades : framadate

Brigitte (à partir 
Mars), Patr ic ia,  
Véro (suppléante

Ateliers d’aide à la réparation de vélo
- Trouver un local plus grand pour l’atelier de Sète  

Fred
Elisabeth
Denis, 
Jean-Pierre
Paul

Education au vélo 
- Proposer une éducation au vélo pour les élèves des écoles 

primaires 

Jean-Pierre
Céline 
Sylvia 
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Les post-it

NOUVELLES ACTIONS
- développer d’autres actions
- école de vélo pour adultes et enfants
- remise en selle et balade école avec les EPS
- étudier la possibilité d’une vélo-école
- inciter la jeunesse à utiliser le vélo, pour se rendre à l’école, collège, lycée, que peut 

faire la Roue libre pour cela ?
- les balades c’est super, mais que faire pour inciter aux déplacements quotidiens à vélo 

(pour aller au travail) ?

BALADES
- partager des balades
- se retrouver entre personnes pratiquant le vélo lors des balades
- développement des balades « découverte du territoire » avec thématiques et mixité des 

participants
- balades mensuelles de longueur raisonnable (distance)
- les sorties vélo +++ à la journée ou demi-journée
- un groupe de 2 ou 3 personnes pour animer et organiser des balades courtes
- organisation de promenades en groupes
- développer les balades thématiques
- faire participer les adhérents à tour de rôle pour proposer des balades
- organiser des sorties plus courtes et familiales

ATELIER
- développer l’aspect collectif de l’association avec un « parc » de plusieurs vélos qui 

peuvent être empruntés, ce qui nécessite une personne pour entretenir ces vélos = 
création d’une vacation ou d’un poste à temps partiel

- pour faire entrer des sous suggérer une contribution payante en plus de la cotisation 
chaque fois que des réparations sont demandées

- viser un local permanent pour réunions, ateliers et pédagogie
- mettre en place un local de 60 m2 pour la Roue libre
- un local fixe pour les réparations
- améliorer et agrandir le local de l’auto-réparation avec plus d’équipements, supports 

pour les vélos, etc.
- un bon outil rattrape le geste peut-être malhabile du novice, si possible privilégier la 

qualité
- apprendre à réparer et entretenir mon vélo
- faire un planning des adhérents pour tenir l’atelier vélo à tour de rôle
- développement d’ateliers vélo dans l’ensemble des communes

FONCTIONNEMENT INTERNE
- rendre obligatoire le renouvellement du CA
- établir une cotisation à 10 euros annuels
- augmentation de l’adhésion (10 - 15 euros) = implication des adhérents et augmentation 

du budget de l’association
- petit bureau de 6 personnes
- mise en place d’un « bureau » pour des prises de décisions plus partagées et plus 

réactives des décisions collectives
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- mieux répartir les responsabilités au sein de l’ensemble des adhérents
- répartition des tâches sur l’ensemble des adhérents : groupes de travail par centre 

d’intérêt
- augmenter la participation active des adhérents : comment ? 
- proposition d’aide à tout poste administratif ou de gestion
- maintien des temps conviviaux « hors balades »
- garder la chaleur de l’amitié rencontrée ici le +++
- la convivialité des rencontres diverses, réunions, piques-niques, que cela reste
- une association favorisant l’entraide et la solidarité entre cyclistes, même non-adhérents

COMMUNICATION PROMOTION
- Maintenir la vélorution 1) pour être mieux connu 2) pour que les automobilistes 

partagent la rue avec les vélos et leur rappeler notre existence
- re-programmation des vélorutions
- une association reliée aux autres associations et collectifs citoyens locaux
- le lien avec les autres associations de la région
- animer des événements dans toutes les communes de l’agglo
- une association plus présente, plus représentée, plus connue dans les villages du 

territoire
- militer pour le vélo en ville car je l’utilise constamment, pour aussi améliorer 

l’environnement
- faire connaitre la Roue libre de façon plus systématique auprès des vélos
- mieux utiliser les Mobil’Infos de la ville de Sète
- « s’inviter » au conseil municipal de Sète
- développer les relations avec les élus pour améliorer les relations entre les communes
- intensifier l’interpellation des pouvoirs publics
- pousser nos élus à faire une place plus large aux cycles (actions)
- militer pour la place du vélo dans Sète
- information informatique des adhérents plus sélectionnée
- des manifestations festives dans la ville
- dans l’idée d’un reportage pour lequel je pourrais éventuellement travailler, aller vers 

des jeunes qui oeuvrent dans le domaine de l’écologie… passer un moment auprès 
d’eux avec déplacement vélo, partager leurs travaux, leur vie, leur expérience temps 
d’une journée et en faire une vidéo en témoignage

AMENAGEMENTS
- droits et obligations quand on utilise son vélo en ville
- les pistes et voies cyclables
- promouvoir le stationnement des vélos dans les lieux publics : gares, établissements 

scolaires, établissements culturels, secteurs commerciaux, etc.
- une piste entre Sète et Frontignan, plus d’autres autour de Thau
- travailler sur les aménagements cyclables
- créer une équipe capable de créer des éléments concrets pour proposer nos idées en 

termes d’aménagement lors des réunions avec les pouvoirs publics (cartes de parcours, 
plans, coupes types…)

- faire avancer les projets d’aménagements des voies cyclables
- veiller à la coordination des initiatives tendant à revendiquer la continuité de l’euro-vélo 

8 et Via Rhona sur les différents points du tracé : exemple le passage de la voie ferrée 
Vic-Mireval  

- place plus importante du vélo dans la ville
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- piste cyclable Sète-Balaruc-Poussan sur l’ancienne voie de chemin de fer : attention à 
ne pas condamner l’éventuel futur développement d’un tram ou train

- adhérer à la Roue libre de Thau pour nous permettre d’avoir une plus grande prise en 
compte de la circulation des vélos en ville (on peut rêver !)

- faciliter notre circulation par des aménagements 
- droit du vélo, quand on négocie, le bon sens c’est le sens cyclable !
- continuité cyclable
- agir encore et toujours pour plus de voies cyclables
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