
La Roue libre de Thau  
Réunion du 28 février 2020

 18 h - 20 h chez Daniel 

Première réunion du Conseil d’administration élu à l’Assemblée générale du 15 février 2020.

La réunion permet de désigner les représentants légaux de l’association (bureau) en rappelant 
que, depuis sa création la Roue libre de Thau, fonctionne sur le principe d’une gouvernance 
collégiale et partagée entre tous les membres du conseil d’administration. 

Bureau
- Frédéric accepte d’être président en remplacement de Paul
- Madeleine reste trésorière
- Daniel reste secrétaire

Fonctions au CA
- Patricia se propose pour seconder Madeleine sur la trésorerie
- Brigitte accepte d’être responsable des balades du vendredi et mensuelles
- Steeve et Océane se proposent pour organiser la communication sur les réseaux sociaux (FB, 

Twitter, Instagram, Snapchat…) en lien avec Fred
- Jeanne-Marie reste co-secrétaire
- Jean-Pierre reste responsable de l’atelier en lien avec Paul
- Paul accepte la co-présidence

Politique en faveur des adhérents 
Un court échange confirme le maintien du montant de l’adhésion à 5 euros. 
Il est décidé d’avoir une politique plus nette en faveur des adhérents. Si jusqu’alors, les 
informations étaient diffusées largement aux adhérents comme aux sympathisants, le choix pour 
2020 est de privilégier l’adhérent. Cela signifie proposer des services uniquement réservés aux 
adhérents comme par exemple les balades du vendredi ou les ateliers participatifs.  

Réunions à thème
Pour maintenir une relation régulière avec les adhérents, l’AG a proposé d’organiser des réunions 
à thème.
Une première réunion samedi 16 mai sur le thème « une agglopôle cyclable. » 

Présents
- Paul Autran
- Jeanne-Marie Beaufreton
- Fred Passicot
- Brigitte Pelerein 
- Patricia Pharamond
- Daniel Rigaud
- Steeve Serrie
- Jean-Pierre Van Vooren
- Océane Vigouroux

Excusée 
- Madeleine Verger
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La réunion permettra, suite aux résultats des élections municipales, de faire un point sur les 
politiques cyclables des nouvelles équipes élues. Il est proposé d’inviter une ou un représentant de 
l’agglomération (Claire Dubois ou Jean Marchand) afin qu’elle ou il présente les projets en cours 
(carte des temps, étude sur le schéma directeur cyclable…).
Fred se charge de la préparation de la réunion (salle à réserver sur Sète MVA ou sur 
Frontignan + invitations à prévoir)

Prochaines balades
• 29 mars : au cirque à vélo avec le Théâtre Molière de Sète pour le spectacle « Dans ton coeur », 

départ 16 h place A. Briand à Sète S’inscrire auprès de amieleviaud@tmsete.com ou par 
téléphone au 04 67 18 68 63 (place gratuite pour 2 ou 3 accompagnateurs)

• 5 avril : visite aux dromadaires à Frontignan - responsable Jean-Pierre 
• 3 mai : balade aux Aresquiers désigner un.e responsable
• 7 juin : balade à Vic-la-Gardiole avec un atelier vélo prévoir une information préalable (amis 

vicois et autres associations) responsable Patricia
• 5 juillet : à la plage à vélo désigner un.e responsable
• Pas de balade en août  
• Septembre : journée des associations à Frontignan
• 4 octobre : balade Brassens avec le centre Georges Brassens responsable Madeleine

Escale à vélo
Du 7 au 13 mars se déroule l’événement Escale à Sète. Sur proposition de Jean-Pierre, qui a 
obtenu l’accord du service voirie de la ville, un parking vélo sera mis en place pour les visiteurs 
cyclistes.  Le parking se tiendra Place Delille (côté pharmacie).

Au-delà de l’accueil des cyclistes, la Roue libre de Thau pourra y installer un stand et proposer des 
services (conseils, informations, gonflage, menues réparations…)
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Pour cela, il est nécessaire de mobiliser des bénévoles. Jean-Pierre propose des séquences de 
permanence de 3 h (9 h -12 / 12 H - 15 / 15 h - 18 h). Jeanne-Marie lance un framadate pour 
recueillir les inscriptions. 

Municipales 2020
Les questionnaires ont été mis sur le site https://municipales2020.parlons-velo.fr
Actuellement, seul Gérard Prato, candidat à Frontignan, a répondu.
Côté Sète, une rencontre est prévue avec le candidat Commeinhes le samedi 7 mars à 16 h 30.

Audience au Tribunal administratif
L’audience qui statuera sur notre recours se tient le 24 mars à 10 h 30 au TA de Montpellier (6 rue 
Pitot). Celles et ceux qui souhaitent y assister doivent avoir un mandat du président.  

Logo
Un échange a eu lieu avec un graphiste de Frontignan qui nous a contacté pour proposer ses 
services. Par ailleurs, Jean-Pierre travaille avec une adhérente sur des propositions de logos. Une 
fois un logo décidé, nous pourrons engager la réalisation d’une banderole.

Prochaine réunion du CA le vendredi 27 mars 18 - 20 h suivie d’un repas partagé (lieu à préciser).
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