
La Roue libre de Thau  
Conseil d’administration du 22 janvier  2022 

Chez Paul

Ordre du jour
1. les ateliers
2. la vélo-école
3. la formation mécanique vélo
4. les balades
5. l’AG 2022

1. Les ateliers d’auto-réparation

Atelier de Sète 
- Une réunion bilan avec les animateur-trices est prévue ce mercredi 26 janvier de 10h à 12h30 à 

La Palanquée. L’objectif de la réunion est de faire le point sur cet atelier et l’organisation future 
suite à l’absence prolongée de Jean-Pierre, plus particulièrement les permanences.

- Partenariat avec l’IME  :  projet de réaliser avec l’IME des ateliers mobiles sur l’Agglomération 
avec un véhicule outillé par eux et de démonter des vélos sur leur site pour faire de la pièce. Le 
partenariat avance lentement, mais il reste prometteur et va dans le sens de nos objectifs : 
projet social et d’insertion. 
Cela demandera de la disponibilité. La RLDT pourrait envisager de s’engager sur un atelier de 
démontage ce semestre et un maximum d’une dizaine de sorties annuelles lorsque le véhicule 
sera opérationnel.

- Proposition d’une adhérente qui achèterait un local comme un investissement et le mettrait à 
disposition de la RLDT pour un loyer très modéré couvrant juste les charges. Se pose la 
question du financement uniquement avec les adhésions ou également avec les ressources 
issues de l’activité de l’atelier ? Ce qui amène à envisager d’avoir une comptabilité plus 
analytique avec répartition des dépenses selon les secteurs. Cela relance le débat de la 
gratuité. Question : est ce que le fait que ce soit un particulier qui propose un local plutôt qu’une 
collectivité peut poser souci ? sachant qu’il y a peu de possibilités d’obtenir un local de la part de 
la Mairie de Sète.  Donc s’associer avec d’autres activités associatives serait une possibilité.  A 
prendre en compte : le besoin d’un espace vaste et de place en permanence pour le matériel et 
les vélos. 

Présents du CA
- Paul Autran
- Jeanne-Marie Beaufreton
- Daniel Rigaud 
- Madeleine Verger
- Alika Legay (en fin de réunion)

Excusées du CA
- Dominique Démaret
- Sophie Aubry
- Frédéric Passicot
- Brigitte Pelerein
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- La recherche d’un local est pour la Roue Libre un problème récurrent. Pourquoi ne pas aller voir 
du côté des privés ? De rencontrer les autres associations ?

Avec les travaux prévus par Habitat-Jeunes : l’atelier va diminuer de moitié sa surface. Les travaux 
sont prévus pour fin février. Il y reste des vélos dans le 2ème local, Jean-Pierre a stocké ceux à 
vendre dans le garage de Madeleine. Les autres seront pour démontage et récupération de 
pièces. Possibilité de les emporter à l’IME. 

Jean-Francois et Olivier assurent les ateliers du mercredi, Paul assure ceux du samedi. 
Jean-Pierre se retire de l’atelier.
Envisager de modifier les jours d’ouverture.  
Equilibrer entre les samedis et les mercredis ?
Remettre à tous les samedis ?
A décider lors de la réunion du 26.

L’atelier de Frontignan  
Il n’y a pas foule.
Une rencontre a eu lieu avec l’Espace de Vie Sociale (EVS) de Calmette qui dépend du CCAS de 
Frontignan. Projet de réparation de deux vélos pour les usagers de l’EVS, puis une balade et 
animations demandées par les usagers du quartier. Nous avons proposé d’inviter les gens à venir 
à l’atelier du samedi. Fred va demander à Jean-Pierre pour récupérer deux vélos.
 
2. La vélo-école
Il n’y a pas eu de bilan encore. 
Prévoir une date de rencontre en février. Samedi 5 février ou le 12 de 9h à 11h.

Accompagnements personnalisés pour apprendre à circuler en ville : c’est une deuxième étape. 
Suggestion de proposer un système de parrainage, le parrain accompagnant son filleul en ville. 
C’est un peu tôt encore.

3. La formation mécanique vélo

Voir le compte rendu de Paul. 
Il est important que les modules soient autonomes.
Contenus un peu trop ambitieux au départ, qui se sont bien réorganisés par la suite.

Le vivier de formateurs c’est l’atelier.
La formation mécanique et l’atelier sont articulés et inter-agissent. Les formés sont plus à l’aise 
lorsqu’ils viennent à l’atelier et les formateurs construisent un référentiel commun. Cela fait 
vraiment un tout. 

Le fait que ce soit en extérieur a posé souci sur deux sessions, l’une où il faisait trop chaud, l’autre 
trop froid. Avoir un lieu abrité du soleil, de la pluie et du vent améliorerait sensiblement les 
conditions de formation. 
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Conclusion : ça fonctionne.
Relance d’un nouveau cycle de 4 modules prévue pour le printemps.

4. Les balades

Les balades du vendredi continuent de bien tourner. Alika a pris le relais pendant l’absence de 
Brigitte.

Prochaines balades mensuelles :
- 6 février : balade surprise. Animée par Jean-Pierre et Lina
- 6 mars : ?
- 3 avril : ?
- 1er mai : ?
- 5 juin : ?

A voir avec Brigitte et Alika pour les prochaines balades.

5. Préparation de l’Assemblée Générale annuelle 2022

Choix de la date : samedi 12 mars de 14 h à 17 h à la MVA de Sète.

Prochain CA le 18 février 18h 20h chez Madeleine suivi d’un repas

Fin du CA à 18h30 avec galette et cidre. 
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