
La Roue libre de Thau 

Conseil d’administration du 19 juin 2020
 18 h - 20 h chez Patricia à Vic-la-Gardiole

Présents

- Paul Autran

- Jeanne-Marie Beaufreton

- Fred Passicot

- Brigitte Pelerein 

- Patricia Pharamond

- Steeve Serrie

- Jean-Pierre Van Vooren

- Madeleine Verger

- Océane Vigouroux

Excusé

- Daniel Rigaud

Ordre du jour

1. Le recours contentieux

2. Les balades

3. Bilan de la balade à Vic-la-Gardiole

4. La randonnée du CA en juillet

5. Bilan de l’atelier post-confinement

6. Rentrée de septembre

1. Le recours contentieux

Suite à la notification par le Tribunal administratif de Montpellier de l’injonction faite à la Ville de Sète d’annu-

ler  l’article  2  de son  arrêté  du 17 décembre  2017 suspendant  le  double-sens  cyclable  en  zone 30  et

condamnant la Ville à verser la somme de 1 500 euros à l’association :

- Quelles suites donnons-nous à ce succès : annonce à la presse, sur le site et les réseaux sociaux, article

dans un n° 2 de Roue libre de Thau Info (new’s letter) ?

- Le CA est-il OK pour partager la somme de 1 500 euros avec le service juridique de la FUB qui nous a

épaulé dans notre recours ? Soit 750 euros pour la FUB et 750 pour l’association.

Principe acté de donner 750 € à la FUB , voir plus si pas nécessité de ce ce fonds pour projets RLT,

Communication à la presse ? C'est un peu trop tôt, mieux vaut attendre la décision finale. 

Par contre, on peut le dire verbalement.

La Roue libre de Thau n'a pas engagé de frais. Paul rappelle l'engagement de la FUB : si on perd,

la FUB paye, si on gagne, on partage. 

Vu les besoins actuels la Roue libre de Thau, doit-on stocker cet argent ou bien l'investir dans la

FUB ?

Fred rappelle que si un local arrive, il y aura besoin de cet argent. Même si la Roue libre com-

mence a bien étoffer son trésor de guerre. Voir aussi quels sont les projets, ceux qui vont faire ren-

trer des sous, ceux qui vont en dépenser et ceux qui vont s'auto-financer.
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A chiffrer : budget com, outils, aménagement d'un local...

On y réfléchit.

2. Les balades

Celle du 5 juillet est calée et sera conduite par Laure et Daniel. Une conteuse Hélène Kaplanski récitera trois

contes durant la balade qui ira de Sète à Balaruc-les-Bains : un arrêt dans une propriété d’amis près des ci-

ments Lafarge, un arrêt au parc Sévigné à Balaruc où nous pique-niquerons, puis retour sur Sète et/ou pos-

sibilité de baignade dans l’étang pour celles et ceux qui le souhaitent. 

- Bilan des balades du vendredi : arrêt de l’information au Midi-Libre ?

Juillet : balade contée de Sète à Balaruc-les-Bains

Août : pas de balade

Sept :  forums des associations

Octobre : balade Georges Brassens

Nous évoquons l'encadrement des balades :

Lorsqu'il y a plus de 20 personnes, cela devient difficile à gérer.

Le fait qu'il y ait une annonce sur le Midi-Libre a fait que beaucoup de personnes sont venues.  Im-

portant de bien communiquer sur le niveau de la balade. 

Mettre un nombre limité ? Difficile à gérer.

Exiger l'inscription à l’association au départ.

Nous décidons qu’il est important de faire un briefing au départ, très cadré. 

Faire une check-list. Patricia et Brigitte commencent à la rédiger. Et vont la tester le vendredi 3

juillet. 

Faire une formation aux gestes de premier secours. Steeve va chercher quelles associations le

proposent. Une formation d’une heure dans le cadre "des gestes qui sauvent".

Madeleine fait remarquer que le fichier des adhérents n'est pas très facilement exploitable.

Patricia propose de faire le point, extraire la liste actualisée. Utilité de la liste à jour pour gérer les

nouvelles inscriptions à l'accueil des participants aux balades et aux ateliers,

Arrêt de l’annonce au Midi-Libre ?  On maintient pour la balade du dimanche. On suspend jusqu'à

septembre pour celle du vendredi.

3. Bilan de la balade à   Vic-la-Gardiole  

Poursuivre l’idée de balades pour susciter des groupes locaux dans les villes où nous sommes pas ou très

peu présent (Méze, Villeveyrac, Montbazin, Marseillan…) ?

Vu avec le point précédent.

4. La randonnée du CA en juillet

Faire le point sur qui vient et comment se présente l’organisation (Fred). 
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Fred a calculé qu'il y aura 9 personnes : Fred, Nelly, Daniel, Laure, Paul, Brigitte, Madeleine,  

Jean-Pierre, Jeanne-Marie.

Hébergement à La Source à St Julien près de Mons pour 2 nuits.

Prévoir draps et repas. 

Proposition de Fred de prendre sa remorque et ainsi éviter trop de vélos dans le train.

Organisation à finaliser entre nous.

5. Bilan de l’atelier post-confinement

Inscription de l’association sur Coup de Pouce Vélo : beaucoup de nouveaux contacts.

Quel bilan ? Battre le fer pour trouver un local dès que les équipes municipales seront élues (Sète, Fronti -

gnan)

Pour Sète, c'est silence radio. Lors de la réunion du 5 mai avec le service voirie, celui ci a déclaré

être d'accord à 200 % mais pas avec le calendrier, « On ne peut rien faire ».

A cette occasion, les présents de la Roue libre de Thau ont pu consulter une proposition de réor-

ganisation de la circulation dans Sète sur laquelle  on pourrait  s'appuyer  pour les élaborations

futures. 

Jean-Pierre a vu dans le journal Midi Libre un nouvel appel d'offre pour une étude, c'est à dire 18

mois d'attente. Un façon de repousser. Et de ne pas prendre en compte l’étude de 2012. 

 

Pour Frontignan : cf. le projet local et faire bilan des actions de la Mairie : un rendez-vous est pré-

vu avec Loïc Linares (élu) et Mme Osmo (voirie) le lundi 22 à 17 h 30. Fred sera présent + Steeve,

Paul (sous réserve)

Si local possible à Frontignan, y déménager le siège de la RLT ?

Pour Vic. Patricia n'a pas eu de retour suite à ses contacts. Important de se faire connaître.

6. Rentr  ée de septembre  

Si l’association se met en veilleuse en août, il est nécessaire de prévoir la reprise de septembre.

- La journée des associations à Frontignan… et pourquoi pas dans d’autres villes de l’agglo (à explorer).

Incertitude sur Sète, logiquement tous les deux ans, donc pas cette année.

Il est important de s'élargir sur les autres communes. 

Nous sommes plutôt bien connus sur Sète et Frontignan, donc mettre plus d'énergie sur les com-

munes environnantes, Balaruc, Mèze, Marseillan, Vic... 

Quand même garder la journée des associations à Frontignan. 

Cette année, il n'y en aura pas à Sète.

On décide de mettre la priorité sur la journée des associations de Vic-la-Gardiole. Patricia se ren-

seigne sur la date.

Jean-Pierre, au fil des balades du vendredi, va prendre les infos dans les offices du tourisme et

collecter les dates et les noms des personnes responsables.
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7. Une réunion publique à la rentrée ?

Proposer et organiser une réunion publique pour les adhérents et les sympathisants sur le thème « un Bas-

sin de Thau cyclable ». Les cartes des temps ont été publiées par l’agglomération (voir le site Roue libre). 

Les nouvelles équipes municipales seront toutes installées : une occasion de relancer le débat sur nos prio-

rités en matière d’aménagements cyclables, de services aux cyclistes notamment d’atelier d’autoréparation :

il faut que la question du local soit résolue rapidement soit du côté de Sète, soit de celui de Frontignan.  

Tout le monde est d’accord pour une réunion sur le thème de ce qui se passe sur les réalisations

de l'agglo. 

Autre thème possible : expliquer la carte des temps. Elle est un peu difficile à comprendre. Inviter

Claire Dubois.

Thème complémentaire : le CA et son fonctionnement. 

Steeve propose 2 réunions : une à Sète et une à Frontignan.

Dates : Après les Journées des Associations de septembre où elles pourront être annoncées. 

Samedi 3 octobre à Sète et samedi 10 octobre à Frontignan.

Lieu : Sète Maison des associations

Frontignan à déterminer

Proposition  d'envoyer  en amont un mail  aux adhérents pour  annoncer  la  rencontre demander

quelles sont leurs questions.

Fred propose : si opportunité après les élections, faire une rencontre en juillet. 

8. Le choix du logo

Programmer une séance de travail avec Christine Rebeyrotte (chris.rebey@gmail.com) qui a fait une propo-

sition de logo. 

Ou laisser tomber en gardant le logo « historique » ?

Le sujet n’a pas été abordé faute de temps et d’inspiration. Jean-Pierre informe Christine.  

Prochaine réunion vendredi 10 juillet à 18 h chez Brigitte à Frontignan. 
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