
La Roue libre de Thau 
Réunion du samedi 2 février 2019

 15 h - 17 h - Maison de la vie associative  

Présents 
- Thierry Daurenjou 
- Marie-Alix Dupont
- Patricia Fosse
- Frédéric Passicot
- Daniel Rigaud

- Jean-Pierre Van Vooren
- Madeleine Verger
- Cathy Vilarem

Excusés 
- Paul Autran
- Jeanne-Marie Beaufreton

- Véronique Bourrat 
- Maëlic Philippot 

Ordre du jour
1. élection du bureau
2. priorités du plan d’action 2019

En préalable, les participants se félicitent de la réussite de l’assemblée générale du 12 janvier 
dernier, tant en termes de participation (30 personnes), que de méthode de travail (en ateliers) et 
de résultats (plan d’actions 2019).

1. Election du bureau 
Lors de l’assemblée générale du 12 janvier, il a été décidé la mise en place d’un bureau destiné à 
gérer la vie courante de l’association entre les réunions mensuelles.  

Faute de la présence de l’ensemble des membres du conseil d’administration, l’élection des 
membres du bureau est reportée à une prochaine réunion.
Madeleine et Jean-Pierre se déclarent intéressés pour y participer. 

2. Les priorités du plan d’action 2019

Atelier d’aide à la réparation de vélos
Madeleine indique que depuis l’ouverture de l’atelier rue Sémard en novembre 2018 une vingtaine 
d’adhésions ont été réalisées. Cela indique bien que l’atelier répond à un besoin important.  

Pour l’année 2019, le plan d’action décidé à l’AG a tracé comme perspective la recherche d’un 
local plus vaste et mieux adapté à l’activité de réparation. Sans doute, faut-il chercher un local à 
partager avec d’autres structures associatives. 

Jean-Pierre évoque plusieurs pistes, celle d’une demande de subvention, par exemple au Conseil 
départemental, la Région, l’agglomération ou la ville, de regarder du côté de la gare de Sète en 
cours de réhabilitation, de trouver un conteneur, etc.
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Fred précise que, sur Frontignan, l’atelier qui vient de se monter dans le cadre du collectif «  les 
ventres heureux », peut bénéficier de l’ancien local du PS mis à disposition pour les associations 
par la Ville. Toutefois, la question du stockage des vélos se pose rapidement, ainsi Denis 
Toulemonde, qui voit son activité de réparation se développer, est à la recherche d’un garage pour 
entreposer les vélos.
L’atelier de Frontignan se tient actuellement tous les deuxièmes samedis du mois au marché. 
 
Décisions
- définir les besoins de l’atelier (superficie, localisation, etc.) et de lancer une demande 

auprès des adhérents, des partenaires et des institutions sous la forme d’un courrier.
- créer un flyer spécifique atelier d’auto-réparation.

Communication externe
Plusieurs pistes sont évoquées notamment en direction des collégiens et des lycéens, mais cela 
suppose d’avoir un contact avec une équipe enseignante partante, ou au moins un enseignant 
volontaire.  

Fred évoque le cas d’une professeure des écoles de Frontignan qui organise des actions 
pédagogiques à partir du vélo pour ses élèves, comme des sorties encadrées vers les Aresquiers, 
ce qui permet de mobiliser les parents et d’évoquer l’atelier d’auto-réparation.

L’organisation de balades loisir répondant à la demande de parents est également à développer. 
Cathy évoque le besoin des familles de se rendre à la plage à vélo, cela pourrait faire l’objet d’une 
action « à la plage à vélo ! » à lancer au printemps.

Concernant le logo, il est proposé de conserver et d’utiliser avant tout le logo « historique »  

Décisions
- organiser une campagne « à la plage à vélo » au printemps
- privilégier l’usage du logo « historique » de la Roue libre de Thau

Les vélorutions 
Madeleine propose de tenter d’en organiser à nouveau, notamment pour les nouveaux adhérents.

Cathy indique que Vélocité Montpellier a fait un constat identique à celui de la Roue libre, à savoir 
d’une décroissance des participants aux vélorutions à partir du moment où elles deviennent 
régulières. 

Il est suggéré d’organiser des vélorutions pour des mobilisations ponctuelles, soit lors 
d’événements festifs, soit pour réclamer des aménagements ou dénoncer des points noirs.
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Décisions
- organiser des vélorutions lors d’événements festifs ou pour exprimer une revendication 

particulière 

Les prochaines balades
3 mars : la Gardiole
7 avril : la réserve naturelle du Bagnas
5 mai : le mont St Loup à Agde
2 juin : Villeveyrac (visite de la LPO)

Prochaine réunion : samedi 2 mars (15 h - 17 h) à la MVA
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