
La Roue libre de Thau  
Conseil d’administration du 10 avril 2021 

13 h 30 - 16 h à Frontignan

Ordre du jour 
1. Le calendrier
2. Les ateliers vélo
3. L’organisation des balades
4. L’AG du 5 juin 2021
5. Fiche Balade

1. Le calendrier
- 14 avril à 10 h  : Réunion à la Mairie de Frontignan dans le cadre du projet de la Maison 

départementale du Littoral. Y seront présents Jean-Pierre et Daniel, l’objectif y est de proposer 
des projets liés à la mobilité active (accueil de cyclotouristes, accès vélo pour les collégiens.…)

- 2 mai : balade + atelier à Mèze. Daniel à contacté plusieurs associations, dont Mèze Nature, 
ainsi qu’une adjointe à la Mairie pour déterminer un lieu afin d’installer l’atelier mobile. Pas de 
réponse pour l'instant. Plusieurs lieux possibles : le Chais Girard (lieu municipal) ou derrière la 
plage près de la capitainerie, ou l’Esplanade dans Mèze.  Le CA décide pour l’Esplanade. 

- Départ de Sète à 10 h depuis la Pointe Courte, Départ de Frontignan à 10h depuis la piscine. 
Arrivée à Mèze en fin de matinée, pique-nique puis atelier. 

- 22 mai : inauguration de la Palanquée, Tiers-Lieu installé Rue Jean Moulin à Sète. 
- Matin  : atelier de 10 h à 12 h ; après midi  : 14h à 16h mini parcours ludique vélo / amorce 

présentation de la vélo-école. Fred amènerait les 3 ou 4 vélos avant + ceux achetés par la Roue 
libre soit environ 6 vélos au total. 

- 22 juillet : journée dans le cadre du Festival de Thau : animation d'un atelier. Fred propose 
également d’organiser un parcours ludique vélo. Il faut un espace de 5 m x 30 m, droit ou 
sinueux.

Présents
- Paul Autran
- Jeanne-Marie Beaufreton
- Fred Passicot
- Brigitte Pelerein
- Daniel Rigaud
- Steeve Serrie
- Jean-Pierre Van Vooren
- Madeleine Verger
- Océane Vigouroux
- Nelly Beaudeau (invitée)

Excusée
- Jean-Pierre Van Vooren
- Patricia Pharamond
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2. Les ateliers

Sète : Premier bilan sur l’atelier Impasse des Provinciales ouvert le 3 mars dernier, un mois de 
recul. «  Les sous rentrent  » dit Madeleine. Augmentation des adhésions et des dons. La 
cohabitation avec Habitat Jeunes se met en place, avec les scooters cela s'améliore. Jean-Pierre 
à un bon contact avec les jeunes.
La fréquentation est au rendez-vous, malgré les mois d’interruption. Le lieu est calme. Plus vaste, 
plus facile à trouver que celui de la rue Pierre Semard.
Pour l’instant, peu de jeunes du foyer qui viennent à l'atelier auto-réparation. L'info ne semble pas 
être passée encore.
Le pb de stockage va se poser.

Frontignan : Réouverture ce matin du premier atelier dans le Local. Très belle fréquentation. Il se 
tiendra tous les 2ème samedi du mois. Dès le premier jour d’ouverture, des dons d’outils et des 
propositions de dons (outils et armoire).
Manque toutefois une banderole ou un panneau à afficher sur la façade ou dans la vitrine : 
« Atelier Vélo de la Roue libre de Thau »

Pour l’activité des deux ateliers fixes va se poser rapidement la question d’un lieu de stockage, 
base arrière pour entreposer des pièces et du matériel. Nécessaire également pour y faire du 
démontage de vélos et de récupération de pièces.

Prévoir des achats groupés (notamment avec Denis) de consommables (câbles, gaines, huile, 
chambres à air et rustines).  Paul s'en occupe avec Denis.
 
L’atelier à Montbazin
S’est déroulé le 14 mars dernier, peu de monde de la Roue libre (4 personnes). Bon accueil. 
Quelques adhésions et des réparations. 
Refaire un atelier fin d'été comme "piqûre de rappel » pour lancer un atelier là-bas. 

Cours de mécanique pour les adhérents. Sur inscription 5 maxi, 2 h. Un samedi à l'atelier ou 
dans la cour de la Palanquée. Paul propose de faire une formation sur le diagnostic du vélo et ses 
organes de sécurité. Et aussi des thèmes précis : les pneumatiques, la transmission, les freins, la 
direction, les réglages de l’assise (selle, guidon…)
Premier atelier : Samedi 8 mai de 14 h à 17 h sur le thème des Pneumatiques dans la cour del a 
Palanquée (si c’est possible). 
Avec inscription préalable sur Framadate (Jeanne-Maire) Titre  : « Apprentissage mécanique vélo 
pour  adhérents ». Venir avec son vélo et son éventuelle trousse à outils.  Inscrire le tel ou mail afin 
d'être recontacté. Important. 

3. L’organisation des balades

Concerne les balades mensuelles et celles du vendredi.
Est ce que pendant le confinement on continue les balades ? Oui, besoin de convivialité ! 
La vocation de l'association est-elle de proposer des balades ? Oui dans le sens où cela permet à 
un grand nombre de gens de se familiariser avec la pratique du vélo et ainsi développer l'esprit 
militant. 
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Ça repose la question de l’encadrement des participants. 
Fred nous fait un retour de sa formation. Voir fiche balade à la fin du compte-rendu.

4. L’AG du 5 juin 2021 

Lancer un appel à candidatures pour le CA, quelle modalité d'animation de l’AG ?  
Présentation des résultats de l’enquête lancée par Steeve.
Point non traité.

Prochaine réunion de CA ouverte à l’occasion de la balade du dimanche 2 mai à Mèze.
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Fiche Balade Vél☺ 
AVANT LA BALADE

Au moins un binôme pour préparer la balade. 

A quoi penser : 
- public visé (enfants, adultes, personnes aguerries…),
- nombre de km que l’on peut faire,
- temps passé sur le vélo,
- saison (printemps, été, automne, hiver),
- tracé de l’itinéraire avec un outil informatique (une indication sur les difficultés rencontrées, les 

curiosités, les points d’eau, les zones d’ombre, d’abri, de pauses, d’éventuels raccourcis et  
privilégier les tournés à droite) ,

- repérage à vélo, la même semaine que la balade, pour anticiper les difficultés (travaux inopinés) 
et vérifier le tracé théorique,

- déterminer le nombre d’encadrants,
- matériels utiles (trousse 1er secours, matériel de réparation, sifflet, téléphone, papier toilette, 

gilet orange…),
- donner les numéros de téléphone utiles (personnes encadrant la sortie),
- préparer un constat en cas d’accident,
- communiquer les informations de la balade au secrétaire.

LE JOUR J

Répartition des rôles entre encadrants (accueil, consignes et autres…).

ACCUEIL DES PARTICIPANTS 
- lister en prenant leur numéro de téléphone,
- vérifier leur adhésion,
- s’assurer de leur niveau,
- vérifier les pneus et les freins,
- les tenues (lacet défait, pantalon trop ample…),
- vérifier que tous aient de l’eau,
- distribuer les numéros de ceux qui encadrent sur un document plastifié,
- échauffement avant le départ (jeux sur le vélo...).

CONSIGNES AUX PARTICIPANTS 
On indique les conducteurs et les serre-files en insistant sur leur rôle .

Rappels des règles :
- un vélo d’écart entre chaque cycliste (vélo fantôme) ,
- 1 mètre du bord droit,
- on demande aux gens d’avoir les mains sur les 2 freins et surtout sur le frein droit qui 

correspond à l’arrière,
- on s’arrête, en épis, à droite de la personne qui est devant nous,
- regard mobile pour anticiper les indications du conducteurs,
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- toujours s’arrêter à DROITE,
- respecter le code de la route, 
- respecter les autres usagers,
- ne pas bloquer la voie publique (risque d’accident…),
- et après chaque arrêt, être prêt à repartir (pédale en haut).

CONSIGNES AUX ENCADRANTS 
Si possible indiquer les gestes simples de la communication à vélo :
- BRAS EN L’AIR : ARRET 
- BRAS TENDU HORIZONTAL : POUR CHANGEMENT DE DIRECTION
- DOIGT EN L’AIR : POUR SE METTRE EN FILE INDIENNE
- SI OBSTACLE DEVANT : ON DIT: « DROITE DEVANT »
- SI DOUBLEMENT D’UN VEHICULE PAR L’ARRIERE : ON DIT : « GAUCHE DERRIERE » .

Le conducteur doit s’assurer que le groupe suit facilement, et après chaque arrêt, que tout le 
monde est prêt à repartir,

Mettre les personnes les plus lentes devant et les encadrer pour veiller sur elles,

S’éloigner des camions et des bus pour ne pas être dans leurs angles morts,

Inviter les participants à prendre leur place sur la route.

Profiter de la pause pique-nique pour annoncer les prochains événements et le besoin de 
bénévoles pour les actions futures.

FIN DE BALADE

- Féliciter le groupe
- Recueillir les avis des participants
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