
La Roue libre de Thau  
Conseil d’administration du 5 septembre  2021 

Réunion de rentrée, journée des associations de Frontignan (13 h - 14 h) 

La réunion de CA est ouverte aux adhérents présents soit une quinzaine de personnes.

Océane Vigouroux et Steeve Serrie, membres du conseil d’administration, ont fait part au mois 
d’août de leur souhait de quitter leurs responsabilités au sein du CA en raison d’autres 
engagements associatifs.
Les membres du CA remercient Océane et Steeve pour leur implication et travail réalisé pour le 
développement de l’association depuis deux ans.

Ordre du jour 
1. Le calendrier du trimestre
2. L’organisation de l’association et les groupes d’action et correspondants ville
3. Le baromètre des villes cyclables

1. Le calendrier du trimestre
Le projet d’animer un atelier vélo à Montbazin (le dimanche 26 septembre) est reporté à une date 
ultérieure. A reprogrammer et à coupler avec une sortie balade.

La troisième session des cours de mécanique vélo se déroulera le samedi 16 octobre, un temps 
de préparation préalable pour les formateurs est prévu le samedi 9 octobre. Lieu de la formation : 
cour de la Palanquée (penser à prévenir la Palanquée).

Dimanche 3 octobre se tiendra la deuxième édition de La Rue Se Marre. 
La Roue libre (comme en 2019) animera un atelier vélo et un parcours ludique. Elle est également 
impliquée pour préparer une représentation du théâtre forum Agropolis sur le thème des mobilités. 
Paul, Nicole, Flo et Daniel ont déjà participé à une rencontre avec la troupe, d’autres rencontres 
auront lieu en septembre.
Plusieurs propositions ou idées de scénettes : les relations piétons / cyclistes sous le théâtre de la 
mer, scénette à partir d’un dialogue entre automobiliste et cycliste, ou piéton et scooter.   
Il est important que des adhérents de la Roue libre de Thau participent à l’organisation et la 
préparation de cette fête : un appel à bénévole sera lancé par mail. 
Le vendredi 1 octobre une réunion de tous les bénévoles est prévue à l’Espace citoyen (19 rue 
H. Euzet) pour caler les inscription et créneaux d’horaires. Cette réunion sera suivie d’un repas de 
type auberge espagnole. D’ores et déjà, une réunion des bénévoles est prévue tous les 
mercredis à 18 h au 51 (rue Pierre Sémard).

Présents du CA
- Sophie Aubry
- Paul Autran
- Dominique Démaret
- Brigitte Pelerein
- Daniel Rigaud 
- Madeleine Verger

Excusée du CA
- Jeanne-Marie Beaufreton
- Alika Legay
- Frédéric Passicot
- Océane Vigouroux (démissionnaire)
- Steeve Serrie (démissionnaire)
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Les balades
Les premiers dimanches de septembre et d’octobre sont déjà pris (par la journée des associations 
de Frontignan et la fête la Rue Se Marre), il est proposé une balade Tour de l’Etang de Thau le 
dimanche 26 septembre avec un barbecue dans le Parc Tabarka à Marseillan (ville).
Deux départs sont organisés :
- 8 h 30 sur le rond-point du Pont Sadi Carnot à Sète (côté Quai de Bosc) pour se rendre à 

Marseillan via Balaruc, Bouzigues et Mèze (35 km)
- 11 h aux jets d’eau du Lido à Sète en passant par Marseillan Plage (18 km)

Balades de novembre et décembre
- dimanche 7 novembre : Lac de Cambelliès à Loupian 
- dimanche 5 décembre : le Creux de Miège à Mireval

Vélo école 
- samedi 18 septembre 9 h 30 Palanquée : formation interne entre moniteurs.
- samedi 25 septembre : première séance avec des apprentis. 
Dates à confirmer dès le retour de Frédéric.

3) Les groupes d’action et fonctionnement de l'association
Les groupes d’action
Dans la foulée du travail de l’AG, cinq groupes d’action ont été formalisés :
- ateliers  
- balades 
- vélo-école 
- aménagements et relations pouvoirs publics 
- animation interne, communication, accueil des nouveaux 

Actuellement, les groupes actifs sont :
- les ateliers (Sète et Frontignan)  
- les balades (notamment celles du vendredi)  
- la vélo-école (en lancement)

- Le groupe aménagements doit trouver un animateur pour être relancé. 
- Le groupe animation interne proposera prochainement d’organiser une réunion d’accueil des 

nouveaux adhérents ainsi qu’une réunion sur les outils de communication de l’association (site 
internet, boîte mail, serveur d’envoi de mails en grand nombre).

Les correspondants ville
Pour le moment, un seul correspondant s’est désigné pour Marseillan (Daniel Burette).

Fonctionnement du conseil d’administration
Il est décidé de tenir tous les trimestres une réunion du conseil d’administration ouverte aux 
adhérents. Cette réunion permettra de mieux faire circuler l’information aux adhérents. Déjà 
évoquée dans les précédentes réunions, la réunion mensuelle pourrait être consacrée à un thème 
en particulier (comme l’avait été celle sur « le vélo dans le bassin de Thau » le 10 octobre 2020 à 
Frontignan).

Congrès de la FUB
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Il est regretté que la Roue libre de Thau n’ait pu être plus présente lors du Congrès de la FUB qui 
s’est tenu début juillet à Montpellier. Relayé localement par les associations Vélocité Montpellier, 
Vélo Pays de l’Or, le Vieux Biclou et… la Roue libre de Thau. Seule cette dernière n’avait pas de 
stand lors du Congrès alors qu’une place lui était réservée.

Paul a pu assister à un atelier qu’il a trouvé très intéressant. 
Daniel constate que cette absence est un signe flagrant de faiblesse de l’association qui malgré la 
reprise des adhésions (250 aujourd’hui) manque cruellement de militant. 

La trésorerie
Le point sur la trésorerie fait apparaître que l’association peut se permettre des dépenses.
Il est décidé l’acquisition de deux pieds professionnels pour les ateliers de Sète et de Frontignan 
(Paul se charge de la commande).

Il est suggéré d’acquérir une machine pour le graver les vélos. Le gravage permet de lutter 
contre le vol des vélos, il est obligatoire pour tous les vélos neufs depuis janvier 2021 et pour les 
vélos d’occasion depuis juillet 2021. (voir https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/
A14062) Plusieurs solutions existent (voir https://www.bicycode.eu/), il est décidé de se rapprocher 
du Vieux Biclou pour voir comment partager une machine pour graver les vélos.

Il est suggéré d’organiser une sortie à vélo sur un week-end, par exemple sur la Passa Païs (de 
Bédarieux à Mazamet). A préparer et programmer pour le mois d’octobre.
 
Les relations cyclistes / automobilistes
Sophie propose que l’association travaille sur un message à adresser aux automobilistes qui se 
comportent correctement avec les cyclistes et les respectent.
Ce message pourrait se traduire par un auto-collant humoristique, une affiche, une campagne de 
presse (le Midi-Libre est très lu localement), etc.
Il est suggéré de voir du côté de la FUB s’il n’existe pas déjà un argumentaire de cette nature.

3. Le baromètre des villes cyclables
Après le succès des deux précédents baromètres (2017, 2019) celui de 2021 permettra de 
mesurer les avancées en matière de ressenti des cyclistes sur les aménagements. Notamment sur 
les 3 villes qui y ont figuré en 2019 : Sète (climat vélo défavorable), Frontignan (climat vélo plutôt 
défavorable) et Marseillan (sur la troisième place du podium pour sa classe de taille des villes de 
moins de 20 000 habitants).

Une occasion de nous faire connaître et de coupler avec la campagne sur relations cyclistes /
automobilistes.  

Changement d’adresse de la Roue libre de Thau
L’actuelle adresse est celle d’une ancienne présidente, Véronique Bourrat, qui ne souhaite plus 
être la boîte aux lettres de l’association.  
Il est décidé que l’adresse serait celle de la trésorière (Le Temps des Cerises, 38 Rue Yvan Beck 
34200 Sète). Le changement sera effectué également auprès de la Banque.
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