La Roue libre de Thau
Assemblée générale annuelle
Samedi 15 février 2020
14 h - 17 h - Maison de la Vie Associative de Sète
Présents
Sophie Aubry
Paul Autran
Bernard Averoux
Jeanne-Marie Beaufreton
Jean-Paul De Beer
Claire Dubois
Marie-Alix Dupont
Alain Halm
Fred Passicot
Marie-Hélène Pavie
Brigitte Pelerein

-

-

Représentés
- Alexandra Legay (Alika)
- Hélène Paillard
- Dominique Reilman
- Laure Tougard
- Jean-François Vilarem

Excusés
- Véronique Bourrat
- Nicolas Widmer

Patricia Pharamond
Loïc Pérez
Daniel Rigaud
Jean-Pierre Robin
Noël Rousset
Lina Saliou
Denise Schmitt
Steeve Serrie
Jean-Pierre Van Vooren
Madeleine Verger
Océane Vigouroux

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA ROUE LIBRE DE THAU
Paul présente le programme de la réunion en rappelant la réunion du 25 janvier préparatoire à
l’assemblée générale d’aujourd’hui.
1. présentation des membres du CA
2. rapport financier
3. rapport d’activité
4. plan d’actions 2020
5. élection du nouveau CA
Un tour de table permet à chacune et chacun de se présenter.

AG 15 février 2020

Page 1 sur 7

1. Présentation des membres du Conseil d’Administration élu en 2019
Chaque membre du conseil d’administration explique son activité au sein de l’association.
Jean-Pierre : anime l’atelier vélo à Sète deux fois par semaine (mercredi et samedi) dans des
conditions parfois difficiles avec souvent des réparations sur le trottoir vu l’exiguïté du local, très
actif, participe également aux balades du vendredi, entretient le contact avec le service de la voirie
de Sète.
Frédéric : responsable local de l’association sur Frontignan, anime l’atelier vélo de Frontignan
tous les deuxièmes samedis du mois avec Brigitte, Denis et Serge, lieu où l’on ne fait pas que
réparer les vélos, on y parle aussi de balades et de circulation vélo. Organise des balades
mensuelles, comme celle de la visite à la LPO, s’occupe du compte Facebook de la Roue libre de
Thau.
Daniel : secrétaire de l’association en doublon avec Jeanne-Marie, fait vivre le site (39 500
visiteurs et 95 000 visites en 2019), envoie les mails divers (plus de 600 contacts mail), rédige les
documents (par exemple la Gazette), répond aux questions et aux sollicitations des personnes qui
contactent l’association par le biais du site, par exemple pour signaler des points noirs, participe
aux réunions institutionnelles (mairie, agglomération et autres pouvoirs publics).
Jeanne-Marie : tient le calendrier des permanences atelier (framadate), rédige les comptesrendus des réunions.
Madeleine : trésorière, s’occupe « d’encaisser les sous », de tenir les comptes, gérer les
adhésions. Elle évoque la balade à l’aurore de dimanche dernier à Palavas qui a regroupé une
quarantaine de cyclistes et note que la Roue libre de Thau n’y était pas visible, aucun signe
distinctif, alors que les autres participants avaient des gilets marqués au nom de leur association.
Paul : président en doublon avec Frédéric, est actif à l’atelier de Sète, dans les rendez-vous avec
la Mairie de Sète, il est un président actif… même si traditionnellement la fonction de président de
l’association est plutôt honorifique… longtemps tenue par Philippe Aubin, qui était plus visible
comme poète, comédien et musicien que comme président… :-)
Brigitte : organise les balades du vendredi avec, cette année, un coup de coeur pour la
Tamarissière, participe activement à l’atelier vélo de Frontignan.
Loïc : peu présent cette année au sein de l’association en raison d’autres activités notamment sur
la défense du climat, ne souhaite pas se représenter comme administrateur.

2. Rapport financier
La trésorière, Madeleine, présente le rapport financier 2019 de l’association :
En 2019, les comptes de l’association sont plus qu’équilibrés, ils font apparaître un solde créditeur
de près de 1 200 euros (1 194,73 €).
Ce solde créditeur est le résultat de la forte croissance des adhésions : avec 250 adhérents en
2019, elles ont plus que doublé en un an.
Le montant des adhésions génère 1 678 € de recettes avec un montant moyen de l’adhésion de
6,50 €.
La croissance des adhésions est imputable à l’activité des ateliers d’auto-réparation de vélos. Avec
les dons à l’atelier, les adhésions représentent la totalité des ressources de l’association, le report
de 457,86 € provenant de l’année 2018.
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Les dépenses restent proches de celles de l’année précédente (assurance, banque, FUB, repro),
hormis celles liées à l’activité des ateliers qui représentent 685 € (445 € de matériel et 240 € de
charges pour le local), soit le moitié des dépenses annuelles de l’association.
A noter qu’en 2020, la cotisation à la FUB, étant corrélée au nombre d’adhérents, va sensiblement
augmenter.
Le montant du solde disponible pour les projets 2020 donne à l’association les moyens de ses
ambitions.
Le bilan financier est voté à l’unanimité des présents et représentés.

3. Rapport d’activité
Le rapport d’activité complet est à retrouver dans la Gazette de la Roue libre de Thau (janvier
2020) retraçant la vie de l’association en 2019.
Le fait marquant de cette année est le doublement du nombre d’adhérents qui passe de 100 à
250. La plupart des adhérents sont originaires de Sète (80 %) et de Frontignan (10 %), les autres
se répartissent dans les autres communes de l’agglomération. La croissance des adhésions est en
grande partie imputable à l’activité des ateliers participatifs de Sète et de Frontignan. A Sète,
l’atelier a en 2019 réalisé plus de 300 interventions (petites réparations, gonflage, etc.)
L’association remercie Alain M. qui prête gracieusement son local de la rue Sémard pour accueillir
l’atelier, l’association participant uniquement aux frais d’eau et d’électricité. L’équipe qui anime
l’atelier autour de Jean-Pierre compte six mécaniciens vélo bénévoles.
En perspective, la recherche d’un local pour Frontignan et d’un lieu plus vaste pour Sète tant pour
les activités de réparation que pour le stockage. Les attentes en matière de cours de mécanique
vélo démontrent que l’activité des ateliers a encore un fort potentiel de développement.
Les balades ont également été sources d’adhésions à l’association. Devenues de plus en plus
thématiques, elles répondent à une attente, tout comme celles du vendredi qui permettent
d’atteindre des destinations plus éloignées que celles du dimanche plutôt familiales.
Plusieurs balades à thèmes vont être organisées en 2020 avec l’Espace Georges Brassens, le
Théâtre Molière (au cirque à vélo le 29 mars à la Peyrade) et de nouveau avec le festival de Thau
à Mèze. Ces partenariats illustrent la notoriété croissante de la Roue libre de Thau.
En 2019, l’association a participé aux événements de la vie locale : le festival de Thau en juillet,
la fête La Rue Se Marre en septembre, la manifestation anniversaire de #JeSuisUnDesDeux à
Montpellier, les fêtes des associations à Frontignan et Sète en septembre, etc. En 2020, il est
important que la Roue libre de Thau continue à tisser des liens avec les autres associations.
Née en 2015 du collectif Sète en Transition, la Roue libre est naturellement présente lors des
mobilisations pour le climat, le festival de l’écomobilité en juin, le pique-nique des alternatives à
Frontignan en juillet.

AG 15 février 2020

Page 3 sur 7

L’association a témoigné de sa capacité d’interpellation en particulier lors de la consultation sur
le Plan de déplacement urbain (PDU 2020-2030) de l’agglomération, même si au final, nos
objectifs comme celui de 20 % de part modale pour le vélo à 2030 ou l’abandon des projets de
parkings enterrés dans Sète n’ont pas été retenus.
Le recours au Tribunal administratif concernant les DSC, démarche pour laquelle l’association a
reçu un fort soutien de la FUB, est toujours en cours. L’instruction est close depuis fin janvier 2020
après que les avocats de la ville aient présentés leur mémoire en défense. Reste à attendre le
verdict des juges administratifs.
La Roue libre de Thau a été force de propositions en matière d’aménagements cyclables dans
Sète en élaborant et diffusant trois cartes dont celle sur nos douze propositions. Ces propositions
sont fort utiles dans le cadre de la campagne pour les élections municipales pour interpeller les
candidats sur leurs projets pour le vélo.
Autre fait marquant de l’année 2019, l’ouverture du dialogue avec la ville de Sète. Plusieurs
facteurs ont contribué à cette ouverture : les échanges sur les mobilités actives dans le cadre du
PDU, l’arrivée d’une nouvelle responsable à la voirie et, sans doute également, la crédibilité
obtenue par notre recours contentieux contre la ville. S’en est suivi une rencontre avec le maire de
Sète, président de l’agglomération a eu lieur en juillet, des rencontres régulières avec le service
voirie et la mise en place « expérimentale » de DSC dans deux quartiers de la ville (Théâtre et
Quatre-Ponts).
Cette évolution locale s’inscrit dans une toile de fond nationale propice au développement du vélo
depuis les Assises de la mobilité et l’adoption de la loi LOM (loi d’orientation des mobilités). A ces
occasions, la FUB a réalisé un travail considérable, dont chaque association locale récolte les
fruits. Comme cela a été souligné lors du Congrès de la FUB à Bordeaux : « la bataille de l’opinion
est désormais gagnée, reste à gagner celle de l’espace public. »
Les avancées de la LOM concernent :
- le savoir rouler à vélo pour les élèves du primaire, l’objectif étant que chaque collégien puisse se
rendre à vélo au collège,
- la lutte contre le vol par le marquage obligatoire en janvier 2021 de tout vélo neuf,
- la complémentarité train / vélo et autocar / vélo avec des stationnements sécurisés en gare,
- la prime vélo : forfait mobilité durable jusqu’à 400 € par an.
Le rapport d’activité est voté à l’unanimité des présents et représentés.
Projets 2020 : une Maison du Vélo, fixe ou itinérante, dans laquelle on pourrait abriter un atelier,
donner des infos, monter une vélo-école, etc.
Autre actualité de 2020, les municipales, dans la suite du baromètre des villes cyclables, la FUB
propose un site https://municipales2020.parlons-velo.fr qui permet à chaque association de
présenter un manifeste et de proposer des actions aux candidats. Daniel pour Sète et Frédéric
pour Frontignan sont référents locaux et vont renseigner le site.
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Claire Dubois, chargée de mission vélo à Sète Agglopôle Méditerranée, présente ses axes de
travail : l’élaboration d’un schéma directeur cyclable sur lequel l’association sera consultée, une
carte temps à vélo classique et VAE par commune et à l’échelle de l’agglomération disponible cet
été. La conception d’un référentiel pour une cohérence des stationnements vélo, des abris
sécurisés, des panneaux signalétiques, etc.

4. Les propositions – les plans d’action 2020
Le plan d’action élaboré lors de la réunion du 25 janvier comporte 5 axes de travail :
Aménagement

Equipe

Traversée de Sète

un itinéraire jalonné

Denise & Bernard

Verdun - Blanc

aménagements provisoires

Marie Hélène P

Stationnement sécurisé vélo en ville

Cathy Vilarem
Noël Rousset
Arielle
Escorihuela

Section Mèze-Marseillan
DSC centre ville
Compléter nos propositions d’aménagement

Bernard et Denise se portent volontaires pour travailler sur la traversée de Sète et Marie-Hélène
sur le Bd Verdun - Blanc, avec l’aide de Lina.
Voir avec Vélocité Montpellier pour une demande d’intégration du périmètre de l’agglo de Thau
dans l’application VIGILO, outil de signalement fort utile pour faire remonter les difficultés
rencontrées par les cyclistes (voir http://vigilo.city/fr)
Communication externe
Mieux communiquer avec les habitants

ateliers mobiles dans les 14 communes

Toucher les jeunes

réseaux sociaux jeunes (snapchat et
instagram)

rencontrer les candidats municipales

rendez-vous

rencontrer autres associations locales vélo

organiser fête avec élus

Equipe
Lina Saliou
Steeve Serrie
Océane
Vigouroux

Proposition d’organiser des ateliers vélo dans d’autres villes de l’agglomération couplés à une
balade du dimanche avec atelier mobile annoncé à l’avance.
Communication interne
mieux impliquer les adhérents

réunions thématiques et ludiques

accueillir les nouveaux adhérents

système de parrainage

mieux informer les adhérents

new’s letter avec infos du site

communiquer plus auprès des adhérents

mail des événements réalisés ou en
cours

Equipe
Lina Saliou
Steeve Serrie
Océane
Vigouroux

Proposition pour (re)faire des réunions ouvertes à tous sur un thème précis, pas forcément
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régulières, par exemple projection de film, échanges sur le code de la rue, accueil des nouveaux
adhérents, etc.
Proposition de créer une « newsletter » mensuelle qui reprenne les infos principales et qui renvoie
sur le site.
Equipe

Balades
proposer des endroits de replis mauvais temps (plan B)
proposer des balades à thème
sortie avec voiture et camionnette pour élargir le périmètre des balades

proposer des sorties sportives

Laure Tougard
Françoise Lely
Marie-Alix Dupont
Brigitte Pelerein
Marie-Hélène Pavie
Alika Legay
Thierry Daurenjou (cyclo
sport)

Atelier de réparation
Local de 100 m2

Equipe
Jean-François Vilarem
Olivier Cathala
Jean-Pierre
Paul
Fred

Stock de consommable et outillage
Frontignan : un local pour l’atelier

Vélo-école
proposer une première séance

11 avril après-midi

sensibiliser sur les risques à vélo lors des
balades

Nicolas Widmer
Babette Morard
Madeleine Verger
Fred Passicot
Patricia Pharamond

La date du 11 avril n’est pas possible en raison d’Escale à Sète (7 au 13 avril)
Proposition d’animer une sortie autour du thème vélo-école à une autre date.

5. Election du Conseil d’administration
22 adhérents présents et 4 procurations soit 26 votes valides.

Conseil sortant
Paul Autran

président

se représente

Fred Passicot

président adjoint

se représente

Daniel Rigaud

secrétaire

se représente

Jeanne-Marie Beaufreton

secrétaire adjointe

se représente

Madeleine Verger

trésorière

se représente

Brigitte Pelerein

se représente

Jean-Pierre Van Vooren

se représente

Loïc Perez

ne se représente pas
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Trois candidatures nouvelles : Patricia Pharamond, Steve Serrie, Océane Vigouroux.
Les 10 candidat.e.s au conseil d’administration sont élu.e.s à l’unanimité des votants.

Conseil d’administration 2020
Paul Autran

Sète

Jeanne-Marie Beaufreton

Sète

Fred Passicot

Frontignan

Brigitte Pelerein

Frontignan

Patricia Pharamond

Vic-la-Gardiole

Daniel Rigaud

Sète

Steve Serrie

Frontignan

Jean-Pierre Van Vooren

Sète

Madeleine Verger

Sète

Océane Vigouroux

Frontignan

Fin de l’Assemblée Générale à 17 h.
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