
La Roue libre de Thau  
Conseil d’administration  

 1er octobre 2020
 Bouddha Lounge (aux Quilles à Sète)

Ordre du jour 

1. Le point sur les ateliers
2. Le congrès de la FUB Montpellier janvier 2021
3. Rappel du calendrier
4. Préparation de la rencontre du 10 octobre
5. Suite du jugement et action prévue

1. Le point sur les ateliers
Rappels 
- Sur Sète :  un courrier a été envoyé au président de SAM concernant le local Effia, sur la ville de 

Sète, changement d’interlocuteur pour les circulations vélos (Gérard Naudin au lieu de Vincent 
Sabatier), le projet en gare avec le comité d’entreprise de la SNCF (Fred)

- Sur Frontignan : rencontre prévue le 2 octobre avec les élus, reprise de l’atelier en plein-air de 
Frontignan (2ème samedi du mois)

- Sur Montbazin :  accompagner les adhérents sur place pour lancer un atelier. 
- Retour sur la rencontre avec le Département 16 septembre (Eric Melin) par Lina et Jean-Pierre 

Echanges
Fred précise que les locaux envisagés en gare de Sète ne sont pas attribués aux activités sociales 
des cheminots. Ces locaux ne sont pas mis à disposition des oeuvres sociales. Idem à Frontignan, 
où le local est insalubre. 

À voir lors de la réunion de demain à la mairie de Frontignan si quelque chose se profile de ce côté 
là. Si oui, il  est envisageable que la Roue libre y délocalise son atelier de Sète. Voir également le 
projet de café associatif envisagé par la Ville dans l’ancien « Because Bar ». Peut-être, y a-t-il une 
salle derrière pour héberger les ateliers du 2eme samedi de chaque mois.

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

Invitée 
- Dominique Démaret

Excusés  
- Paul Autran 
- Brigitte Pelerein 
- Patricia Pharamond 
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Daniel évoque la possibilité d’être hébergé par le tiers-lieu « la Palanquée », qui va s'installer pour 
2 ans dans l’ancien conservatoire de musique (rue Jean Moulin). Cette hypothèse a été débattue 
lors du pique-nique de la transition ce dimanche 27 septembre avec les membres de la Palanquée. 
Ce serait vraiment très cohérent avec leur projet. 

Par ailleurs, un courrier a également été adressé au Conseil départemental, sur toutes ces 
hypothèses, on attend les réponses.

Le local de la rue Sémard sera entièrement débarrassé demain par Jean-Pierre et Daniel, 
l’ensemble des vélos et du matériel sont dans le garage de Madeleine.

2. Le congrès de la FUB à Montpellier janvier 2021
29 septembre : rencontre FUB, Vélocité Montpellier, Vélo Pays de l’Or sur Congrès FUB du 28 au 
31 janvier 2021. Daniel y était pour la Roue libre de Thau.
Le congrès se passera au Corum pour la partie « institutionnelle »le jeudi 28 au soir, le vendredi 29  
sera une journée d’étude émaillée de tables-rondes ponctuée par une visite à vélo des 
aménagements cyclables de Montpellier, le samedi et le dimanche matin seront plus destinés aux 
associations adhérentes pour des échanges inter-associations. 
Evénement doté d’un enjeu important à l’heure où le vélo connait un regain évident.  Il est 
important que la Roue libre de Thau soit associée à cet événement et puisse contribuer à son 
succès.  

 3. Rappel du calendrier
- 4 octobre : balade Brassens (10 h angle rues Caraussane / G. Brassens, pique-nique)
- 8 octobre : pour info, VAE et séniors organisée par les mutuelles 14 h Jardin méditerranéen 

Balaruc les Bains (Daniel)
- 10 octobre : rencontre sur le thème du « vélo dans le bassin de Thau », salle Vincent Giner 

Frontignan 14 h 30-17 h RDV 14 h Bricorama quai des Moulins (voir point suivant)
- 11 octobre : cirque à vélo, Dans ton coeur, départ 14 h 30 place A. Briand Sète

Actions à venir
Formation aux premiers secours :  17 adhérents se sont manifestés pour participer à cette 
formation.  La Croix Rouge attend d'avoir un local (prévu quai Pasteur à Sète) pour organiser cette 
formation, probablement autour de décembre ou janvier. 

24 octobre : Festival de Thau : Méze à vélo pour la journée avec la Palanquée : Départ de Sète à 
9 h 30 

4. Préparation de la rencontre du 10 octobre
Proposition de déroulement 
Ouverture : présentation des membres du CA et de leur rôle
Premier temps : questions / réponses sur le vélo et le rôle de la Roue libre de Thau
Deuxième temps : présentation de Claire Dubois des projets cyclables de SAM
Troisième temps : présentation de Eric Melin sur Hérault Vélo (sous réserve)
Quatrième temps : échanges et conclusion
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- Pour l’ouverture, en complément de la présentation des membres du CA présents, Dominique 
propose de présenter son expérience de nouvelle cycliste ayant abandonné le scooter au profit 
de ce mode de déplacement.

- L’incertitude concerne la participation du Département, dès que les participants sont calés, 
Daniel transmettra un conducteur pour définir le déroulé de la réunion.   

5. Suites du jugement et action fin octobre
Adresser un courrier au TA pour l’exécution du jugement avec demande d’astreinte, le délai de 3 
mois étant atteint. 
En préalable, adresser un courrier à la Mairie indiquant notre intention de demander au TA 
l’exécution du jugement.  

Au-delà de ce premier niveau de réponse, prévoir une vélorution et des actions visibles dans Sète.
Décision de la date : Samedi 7 novembre.

Rétro-planning de l’événement :
Prévenir les autres associations, notamment celles qui sont dans le Pacte pour la Transition 
(Alternatiba Thau, Sète en commun et La Palanquée, Coop Singulière, SEL, Zéro Déchet, Une 
marina pour qui, pourquoi ?, collectif piéton, ATTAC bassin de Thau, les gardiens de Thau,
Préparer trois types d’action :
- atelier sauvage en face de l’Office de Tourisme (rue Mario Roustan) avec une banderole 

« accueil vélo »
- pose de panneaux « sauf vélo » dans les rues en sens unique dans la zone 30
- vélorution dans en DSC sur les rues en sens unique 

Réunion préparatoire à l’action (banderole, panneaux, circuit de la vélorution…) : 
samedi 31 octobre (au 51 si disponible)
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