
La Roue libre de Thau  
Conseil d’administration du 27 février 2021 

14 h - 16 h 30 chez Océane et Steeve 

Ordre du jour 
1. Atelier vélo Sète et Frontignan
2. Activité balades
3. Projet de vélo-école
4. Vigilo
5. AG 2021

Deux points en préalable à l’ordre du jour
- Proposition de récupérer 3 vélos appartenant à la ville de Frontignan et non utilisés. Une 

rencontre est prévue le 2 mars matin avec Olivier Laurent (adjoint) pour en parler. Denis T peut 
les récupérer le 2 mars au matin. A voir s'ils sont en bon état, peut-être trop rouillés…

- Paul a été contacté par Raphaël Massy (Jardin Singulier aux Pergolines) qui lui a  demandé si la 
RLDT serait intéressée pour créer une machine à pédaler, par exemple pour faire une 
bétonnière de type «  low-tech ». Peut-être à traiter avec la Palanquée. Voir si quelqu’un serait 
intéressé. Personne dans les présents ne l’est. Proposition intéressante du fait de son côté 
innovant et écologique.

- Paul le rappelle pour lui donner les contacts de la Palanquée et de Philippe du 51 qui anime le 
Café Bricol’. 

1. Ateliers vélo de Sète et Frontignan
Atelier de Sète
Atelier ouvert en partenariat avec Habitat Jeunes, situé Impasse des Provinciales (par la rue 
Pascal). Les derniers aménagements sont prévus demain dimanche matin à 9 h avec Jean-Pierre, 
Jean-François, Paul et Daniel.
Petit souci quant au scooters garés dans le local. Cela pourrait devenir gênant en raison du 
manque de place. A clarifier. Cela n’a pas vraiment été abordé dans le projet de convention.

Les horaires :
Tous les mercredi de 14 h à 17 h, animation Jean-Pierre.
Dans le Framadate proposer un seul créneau de 3 heures plutôt que deux fois 1 h 30

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

Excusées
- Brigitte Pelerein
- Patricia Pharamond
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Le premier samedi de chaque mois de 14 h à 16 h, animation Paul.
Dans le Framadate mettre le créneau à 17 h, pour être sûr de pouvoir finir à temps.

Attendre un peu (fin mars) pour faire une inauguration avec les adhérents de la Roue libre de 
Thau.

Le local en face, dans la rue Pascal, en rez-de-chaussée (que nous avons visité) pourrait être 
utilisé comme remise à vélos et à pièces. Contact a été pris avec la propriétaire, pour 
éventuellement le louer même à titre précaire. Pour l'instant en stand by, la propriétaire réfléchit. 
L’important est d’être sûr de pouvoir y rester au moins 6 mois avant de déménager le matériel 
stocké dans le garage de Madeleine. 
Continuer à chercher un local quand même pour le stockage des vélos et des pièces qui ne 
manqueront pas d’affluer avec la réouverture de l’atelier.

Suite au mail à tous les adhérents pour demander des dons de matériel il y a eu beaucoup de 
réponses et de propositions (établis, étaux, chaises, étagères…). C’est très positif et réconfortant 
sur la réactivité des adhérents et leur attachement à l’association.

Atelier Frontignan
Fred a eu au téléphone Chokat (Association l’Entre2Pots) pour l’utilisation du local de la Place 
Jean-Jaurès. Depuis la crise sanitaire, le local n’a pas été utilisé, il faut prévoir une convention qui 
indique les conditions d’utilisation du local. Côté association, il faut remobiiser les adhérents OK 
pour reprendre les permanences à l’atelier. L’objectif serait de démarrer en Avril.

2. Activités balades
Le calendrier des prochaines balades : 

14 mars : balade à Montbazin avec atelier de 11h à 15 h. Pique-nique sur place, dans le jardin de 
l’association St Louis (rue du Jeu de Ballon). Reprendre l'itinéraire par Issanka. Compter 2 h 30 
selon JP.   Proposition de faire 2 groupes, un en rythme rapide qui peut ainsi préparer l’atelier, le 
second avec un rythme plus lent. Départ à 8 h 30 à la Pointe Courte, et 9 h à l’embranchement de 
la Peyrade sur la voie verte Sète- Balaruc.. 
Autre hypothèse : amener le matériel en voiture  ? Les présents optent pour l’amener avec la 
carriole à vélo et/ou répartir sur plusieurs vélos.

21 mars : barbecue à Marseillan dans le parc Tabarka (face à l’étang) pour fêter “le printemps du 
vélo”. Pour le pique-nique, BBQ et grillade offerte par l’association (saucisses, merguez pour 20 
personnes). Prévoir charbon de bois et grille. Arriver vers 11 h 30 pour être sûr d’avoir un 
barbecue. 
Départ à 9 h des Jets d’eau de Villeroy et 10 h à Marseillan Plage pour les personnes souhaitant 
un itinéraire court (de Marseillan Plage à Marseillan Ville).

4 avril : Proposition de Jenny Azzaro pour faire une sortie vélo à sa façon, un “Vélo quizz”,. Avec 
mini+ atelier d’écriture. Lieu retenu : le ponton de Bouzigues.
Départ à 10 h de la Pointe Courte avec pique-nique.
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2 mai : balade à Mèze avec atelier réparation. Départ à 8 h 30. Contacts à prendre pour 
l’information préalable et l’accueil sur place (Daniel).  

3. Projet de vélo école
Fred nous fait part un retour sur la formation d’Initiateur Mobilité Vélo (IMV) organisée par la FUB 
suivie fin janvier à Montpellier. Une expérience très riche et intéressante. Le Bonheur à Vélo de 
Montpellier (Julien et Marie) y participaient également.  

Il en retient notamment qu’il y a beaucoup de choses à dire et à cadrer avant de partir en balade à 
vélo. Les personnes qui encadrent les balades devraient être briefées, pour faire les annonces et 
donner les codes. Apprendre à s’arrêter en épis à des endroits sécurisés.  

Proposition de se faire formation interne au CA sur ce thème, avec mise en pratique : samedi 3 
avril de 9 h à 12 h à Frontignan, départ de 8 h 30 de Sète. Rendez-vous chez Fred.  

Pour démarrer la vélo-école, nous attendons le top départ de la Palanquée.
Flotte de 5 vélos à amener sur place dès qu’ils seront prêts et que le local pourra les accueillir.   
Eventuellement, prévoir de compléter en achetant d’autres vélos pliables ? Acheter 5 casques 
(taille adulte standard) + charlottes + gilets fluo floqués.
Jena-Pierre regarde auprès d’Intersport de Balaruc pour les casques et les gilets.

4. Vigilo  
Appli qui permet de prendre en photo des situations délicates à vélo (obstacles, voitures garées 
sur piste cyclable, chaussée détériorée, lampadaire au milieu d’une pistes, etc.) pour les signaler 
et de les envoyer à qui de droit (agglomération, communes). A encourager pour que les infos 
remontent plus efficacement.

5. AG 2021
Le sondage mis en place par Steeve a obtenu 63 réponses ce qui est très honorable. Le message 
contenant le sondage a été envoyé à 330 destinataires, 183 personnes l’ont ouvert (soit 48 %) et 
68 ont cliqué (soit 20 %). Cela illustre que le taux de réponse est important.  
Bravo et merci à Steeve pour le boulot !

Très intéressant et encourageant de voir ces retours. Il en ressort que les adhérents recherchent 
avant tout la convivialité au sein de l’association, par ailleurs les actions conduites sont 
plébiscitées (atelier, balades, travail sur les aménagements, interpellation des pouvoirs publics). 
Cela encourage l’association à proposer des actions de formation à la mécanique vélo. Pour la 
vélo-école, 7 personnes se sont déclarées candidates pour y contribuer.  

Faire un retour/résumé pour informer les adhérents des résultats et enseignements du sondage.

L’Assemblée Générale
La tenir en extérieur. Par exemple, à la Plage des Mouettes à Frontignan, car possibilité d’être à 
l’abri.
Date proposée : Samedi 5 juin après-midi précédée d’une balade et d’un pique-nique.
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Soumettre l’idée d’un cercle plus large que le CA (premier cercle) composé des membres des 
groupes thématiques avec la tenue d’un « forum »  de tous les groupes 2 ou 3 fois par an.

Fin de la réunion à 16 h 30 (merci à Océane et Steeve pour les gâteaux) 
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