
La Roue libre de Thau  
Conseil d’administration du 23 janvier 2021 

14 h - 16 h 30 chez Jeanne-Marie 

Ordre du jour 
1. La comptabilité
2. Les démarches en cours pour les ateliers  
3. La balade
4. Le tribunal administratif
5. Le projet de vélo-école à la Palanquée
6. L’AG 2021

1. La comptabilité de la Roue libre de Thau
Pour des raisons de disponibilité personnelle, Patricia souhaite se retirer du CA et donc ne pourra 
plus continuer la compta avec Madeleine.
Madeleine se retrouve donc seule pour cette tâche. Laure propose de reprendre du service. 
Proposition acceptée par l’ensemble des présents.

2. Les démarches en cours pour les ateliers
Réunion avec Habitat Jeunes prévue mardi 26 janvier, seront présents Jean-Pierre, Daniel et Paul.
Il faudra discuter de la convention qui va être proposée. Voir avec Habitat Jeunes à quel moment 
l’atelier va pouvoir démarrer. Le plus tôt possible serait le mieux.

Le courrier à l’OPH n’a pas encore été fait. On attend de voir comment cela s’organise avec 
Habitat Jeunes. Si la piste de l’atelier à Habitat Jeunes débouche, cela ne sera pas nécéssaire. 

Gares & Connexions a demandé où en était notre demande de subvention. Daniel leur a fait part 
des réponses négatives de la Région et de l’agglomération. Du coup, Gares & Connexions a 
proposé une redevance annuelle couvrant uniquement les frais de remise en état du local Effia, 
soit 6 000 euros (la moitié de la sommes demandée initialement). Toutefois, en l’absence de 
subvention, l’association ne peut pas assumer un tel loyer sur ses fonds propres. Nous attendons 
la réponse du Département également sollicité.
Une réponse à donner fin janvier à Gares & Connexions, la Roue libre ne va pas donner suite. 
 
Pour le local de Frontignan, place Jean Jaurès, pas de réponse de l’Entre 2 Pots (voir avec Fred).

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

Excusées
- Patricia Pharamond
- Fred Passicot
- Brigitte Pelerein
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L’idée est de se centrer sur le projet avec Habitat Jeunes. 
 
Question : si il y a une attente de quelques mois, fait-on quand même des ateliers mobiles ? Jean-
Pierre n’est pas chaud. Daniel propose de voir avec la Palanquée si possibilité de faire un atelier 
mobile dans la cour. 

Paul évoque le souhait de la RLDT de faire des ateliers ailleurs qu’à Sète. Formule balade 
mensuelle + atelier de 2 heures max, à Montbazin par exemple. 

3. Les balades
Balade du premier dimanche du mois, celle du 7 février : lever de soleil sur Sète avec Barbara 
finalement pas possible ce jour là. Elle le propose pour le samedi 6 à la place. 
Le dimanche 7 février, il y a aussi le pot de départ de Stéphane (Sète en transition) à 11 h. Du 
coup, faire la balade mensuelle le samedi avec Barbara est une bonne idée. 
Paul propose d’aller à la crique de la Nau, ou au dessus vers le Musée de la mer. 
Jean Pierre propose la plage de Agde. A voir avec Barbara.

Balade du vendredi 29 janvier : La Tamarissière. Jean-Pierre encadre, à la place Brigitte.

Programmation des balades :
dimanche 7 Mars : Balade + Atelier à Montbazin. Paul voit avec Bob, 
dimanche 4 avril : Balade + Atelier à Mèze, Daniel voit avec Agnès Gerbe pour faire le relais, voir 
la Mairie aussi,
dimanche 2 mai : Balade + Atelier à Balaruc-le-Vieux. Qui contacter ?

4. Le tribunal administratif
Courrier du 9 novembre du Tribunal à la Ville de Sète lui demandant dans un délai de 30 jours de 
justifier les mesures prises pour l’exécution du jugement. Le délai de 30 jours est passé. Daniel 
propose de faire un courrier au tribunal pour savoir s’il y a eu une réponse. Ne pas lâcher l’affaire 
car cela représente toujours un levier de discussion possible.

5. Le projet de vélo école à La Palanquée
Le projet s’inscrit dans une « offre de services » que pourrait développer la Roue libre. A ce titre, 
Jean-Pierre suggère de proposer à l’agglomération une session de « prise en main » ou « mise en 
selle » de vélo à assistance électrique lors de la mise en service de la location de VAE par l’agglo.   
Les balades démontrent la nécessité de proposer un service de cette nature pour la prise en main 
par des néophytes de leur VAE. 

Autre service possible, le gravage des vélos qui devient obligatoire dès janvier 2021 pour les vélos 
neufs et à terme pour tous les vélos. Comment la Roue libre peut-elle participer à cela ? Voir avec 
le Vieux Biclou pour apprendre à utiliser la machine et l’emprunter ?
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Sur le projet de vélo-école à la Palanquée, un petit local est disponible pour stocker quelques 
vélos. Manque une flotte de vélos. Quelques uns peuvent être récupérés dans le garage de 
Madeleine, ce qui ferait 6 ou 7 vélos. A mettre en place.
Fred s’est inscrit et va être formé au brevet d’Initiateur Mobilité Vélo. 
Toutes les conditions sont (presque) rassemblées...

A noter que la décision de prise en charge financière de la formation de Fred a dû être prise 
rapidement début janvier hors CA. Le CA approuve.

Il est décidé de mener de front les deux projets : l’atelier Habita Jeunes et la vélo-école. : 
Atelier : Jean-Pierre et Paul 
Vélo-école : Fred., Jean-Pierre, Daniel, Madeleine. 

Il est suggéré de démarrer avec des sessions de 4 à 5 personnes max par session, suivant le 
niveau. 
Il y aura des achats à faire, armoires de rangement, casques, etc…
La date d’ouverture de la Palanquée n’est pas encore arrêtée. 

C’est l’atelier qui va permettre de préparer les vélos pour la vélo-école. 
A anticiper, selon les deux échéances, avec Habitat Jeunes et avec la Palanquée.

Prévoir des inscriptions à l’avance. Par sms de préférence plutôt qu’internet. 
Et aussi privilégier le côté spontané et humain, pas s’enfermer dans des procédures compliquées. 

6. L’AG 2021
Repousser la date prévue du 27 février en raison des contraintes sanitaires probables encore à 
cette date ? Le CA est favorable.
Ce qui est sûr, c’est qu’on souhaite la faire en présentiel.
Difficile d’avoir une salle en ce moment.
Difficile de fixer une date. 
On part sur Mai-Juin au plus tôt, en extérieur si nécessaire (par exemple, au Jardin du Château 
d’Eau comme lors de l’AG constitutive en 2015).

Mail aux adhérents pour informer de cela et en profiter pour relancer le questionnaire préparé par 
Steeve.

Prochaine réunion le 27 février de 14 h à 16 h chez Steeve et Océane à Frontignan.
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