La Roue libre de Thau
Conseil d’administration ouvert à tous
6 septembre 2020
12 h au bois des Aresquiers à Frontignan

Présents CA
Jeanne-Marie Beaufreton
Fred Passicot
Brigitte Pelerein
Daniel Rigaud
Steeve Serrie
Jean-Pierre Van Vooren
Madeleine Verger

-

Excusés

- Paul Autran
- Océane Vigouroux
- Patricia Pharamond

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.

locaux pour les ateliers vélos
les balades
les réunions publiques avec les adhérents
suites du jugement sur double-sens cyclable à Sète
Formation aux premiers secours

Introduction
Daniel rappelle l'historique des réunions de conseil d’administration dont les statuts de
l’association précisent qu’elles doivent être ouvertes à tous les adhérents. Jusqu’à fin
2019, se sont tenues des réunions mensuelles qui progressivement ont perdu des
participants ce qui a conduit le CA à se réunir seul. C’est donc la première fois depuis
plus d’un an que nous tenons une réunion ouverte (en dehors de l’AG annuelle). La
décision un peu "anti démocratique" de réserver les réunions aux seuls membres du
CA avait été prise pour permettre d'avancer plus facilement dans les décisions.
A propos du Camp climat qui s’est tenu à Montbazin les 29 et 30 Août
La Roue libre de Thau a animé un atelier vélo le samedi 29 matin avec Vélocité de
Montpellier et a animé une table-ronde toujours avec Vélocité Montpellier l’après-midi
sur le thème du vélo outil pour le climat. Très belle expérience qui a permis de
rencontrer les adhérents sur Montbazin qui sont prêts à animer un atelier de
réparation.
Questions dans l'assistance
- Peut-on peut être adhérent sans être de Sète ? Bien entendu, l’association couvre
l’ensemble du bassin de Thau.
- Y a t il des choses à faire autre que les balades ? Demande de Dominique. Elle
serait volontaire pour aller "tanner" l'agglo ou autres démarches dans ce sens.
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- La Roue libre de Thau est-elle en contact avec d’autres associations cyclistes ?
L’association est en contact avec les associations de la région, plus particulièrement
avec Vélocité Montpellier avec qui nous avons organisé une convergence vélo pour
demander un aménagement entre Vic-la-Gardiole et Mireval en octobre 2017.
A venir : participation à la logistique pour le congrès de la FUB (fédération des
usagers de la bicyclette) en 2021 à Montpellier.
Partenariat avec le Théâtre Molière de Sète
Daniel évoque le partenariat entre la Roue libre de Thau et le Théâtre Molière de Sète
(TMS) en demandant qui pourrait être présent à la fête du TMS le 19 septembre pour
présenter les possibilités de se rendre au théâtre à vélo (comme nous le ferons le 11
octobre pour le spectacle de cirque « Dans ton coeur ») ?
Odette et Michèle se proposent.
Lina propose de faire une carte des quartiers avec des points de rencontre pour
permettre aux spectateurs de se rendre ensemble à vélo au théâtre. La Roue libre de
Thau peut partager son savoir en terme de cyclabilité, proposer une forme
de
"coaching" pour conseiller et accompagner les personnes souhaitant se déplacer à
vélo.
1. Locaux pour les ateliers vélos
L'objectif des ateliers c'est de l'autonomie des cyclistes pour les petites réparations et
l’entretien courant de leur vélo.
Suite à la fin de la possibilité d’utiliser le local de la rue Pierre Sémard, Daniel résume
l'avancement du dossier :
Sète : deux projets en gare de Sète : local Effia (Gares & Connexions) supposant une
subvention de l’ordre de 1 000 euros mensuels pour la redevance, et le local du
Comité d’entreprise SNCF (via Daniel Burette) A cela s’ajoute, la proposition de La
Palanquée au collège V. Hugo (mais pour un mois uniquement).
Frontignan : proposition de rencontrer les élus (Olivier Laurent et Loïc Linarès) pour
avancer sur un local.
Montbazin : suite à l’atelier vélo, lors du Plan Climat, contacts avec l’association St
Louis qui a un local et avec Bob Giraud volontaire pour se lancer avec l’aide de la Roue
libre de Thau.
Frédéric, le président actuel et par ailleurs cheminot, explore la possibilité indiquée
par Daniel Burette pour un local dans l’enceinte de la gare de Sète. Fred donne des
infos complémentaires sur la politique de la SNCF en matière de bâtiments semi à
l'abandon dans lesquels il y a beaucoup de travaux. Affaire en cours. Fred a un
contact.
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L'atelier à Frontignan, les deuxièmes samedis du mois, en plein-air continue. Ce qui
n’empêche pas la recherche d’un local. Loïc Linares, qui représente la ville de
Frontignan à l’agglopôle, cherche activement. Fred reprend contact avec lui
prochainement.
Possibilité de mettre une activité en place, par exemple une fois par mois, à
Montbazin. Il y a un lieu fermé (association St Louis) qui pourrait stocker du matériel.
A voir pour organiser une équipe pour faire lancer et faire tourner avec les adhérents
de Montbazin (Bob, Luc…)
Proposition intermédiaire de la part la Palanquée. En cohérence avec l'esprit Fab Lab
et Roue libre de Thau. C’est provisoire et cela permettrait de ranger les pièces et faire
un atelier dans la cour. Cependant, Jean-Pierre n’est pas partant pour cette solution.
Le fait d’avoir un local a joué un effet de levier considérable sur l’association qui a vu
doubler son nombre d’adhérents.
Discussion
Jena-Pierre est contre le "bricolage". Propose de bloquer la ville pour dire « nous, on
est là". Faire monter le rapport de force et exprimer que « les SDF du vélo ont besoin
d’un local ! »
Question stratégique pour la Roue Libre : continuer le dialogue et la négociation avec
la Ville de Sète ? Ou entrer dans la bagarre ? Tenir les deux postures : continuer à
dialoguer tout en préparant une riposte.
Lina suggère de privilégier les relations avec l’agglopôle dont les techniciens sont plus
à l’écoute de nos attentes.
Projet : faite une grosse vélorution fin octobre avec diverses modalités d’action,
comme un atelier de réparation « sauvage » devant l’Office de tourisme qui se vante
de son label « accueil vélo ».
Il est suggéré de faire participer les piétons à cette manifestation, car ce qui est bon
pour le vélo l’est aussi pour les piétons.
Pour préparer la manifestation de fin octobre, il est proposé d’associer les volontaires
au CA. Dominique Démaret se déclare partante.
2. Les balades
Le calendrier des prochaines balades est arrêté :
- dimanche 4 octobre : balade Georges Brassens avec l’Espace G. Brassens partenaire
de la Roue libre de Thau
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- dimanche 11 octobre : au cirque à vélo pour le spectacle « Dans ton coeur » à
Frontignan la Peyrade.
Lina propose d’organiser certains dimanches des balades plus longues (comme celles
du vendredi) afin de permettre aux personnes qui travaillent dans la semaine d’y
participer.

- La prochaine aura lieu le 13 septembre pour faire le tour de l’étang de Thau.
3. Les réunions publiques avec les adhérents
Deux réunions publiques sur le thème du vélo dans l’agglopôle ont été prévues,
compte-tenu du calendrier déjà chargé, il est proposé de n’en garder qu’une : le 10
octobre et de l’organiser plutôt en plein-air compte tenu des difficultés à avoir une
salle dans cette période crise sanitaire.
4. Les suites du jugement sur double-sens cyclable à Sète
Il est décidé de contacter la ville de Sète (service voirie).
5. Formation aux premiers secours
Steeve propre d’organiser avec la Croix Rouge de Sète une formation aux premiers
secours. Il est nécessaire de réunir 10 personnes pour qu’elle puisse se tenir. Un
message sera fait auprès des adhérents.

Prochaine réunion le jeudi 1er octobre de 18 h à 20 h
suivie d’un repas au Bouddha Lounge (aux Quilles 9 quai de l’Encablure, côté
piscine Fonquerne)

CR 6 septembre 2020

Page 4 sur 4

