
La Roue libre de Thau  
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

SAMEDI 12 MARS 2022  

de 14h à 17h à la Maison de la Vie Associative - Sète

Présents : 36 adhérents  + 17  Procurations : 53 votants 


- Michelle Allemant
- Sophie Aubry
- Paul Autran
- Bernard Averoux
- Jeanne-Marie Beaufreton
- Alejandro Benitez
- Michel Boulanger
- Daniel Burette
- Jean-Marc Curmi 
- Thierry Daurenjou
- Jean-Paul De Beer
- Marie-Jeanne Falenga
- Michel Fine
- Marie-Paule Henri 
- Alika Legay
- Brigitte Maurer 
- Monique Morel Landrevie
- René Nougaret

- Django Olivar
- Frédéric Passicot
- Brigitte Pelerein
- Patricia Pharamond
- Doris Pomiès 
- Gérard Prélorenzo
- Christine Rebeyrotte
- Geneviève Revelant
- Daniel Rigaud 
- Dominique Rousseau
- Lina Saliou
- Denise Schmitt
- Véronique Turlais
- Jean-Pierre Van Vooren
- Madeleine Verger
- Patricia Viez
- Eveline Villaplana 
- Patrick  Zakarian  

Mot d’accueil par Paul qui présente le déroulement de l’AG :

1. Restitution du rapport d’activité : présentation des groupes d’action et échanges entre 
les participants

2. Adoption du rapport d’activités
3. Adoption du rapport financier
4. Election du conseil d’administration
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1. Présentation du rapport d’activité et échanges entre les participants
Le rapport d’activités 2021 est présenté au travers des 5 groupes d’actions animés chacun 
par un membre du conseil d’administration. 

Le rapport d’activité de l’association est résumé dans la La Gazette de la Roue libre de 
Thau visible en suivant ce lien.

Au terme de la présentation, des échanges ont lieu entre les participants réunis autour de 
chaque groupe d’action et donnent lieu à des propositions qui sont reprises ci-après.

1.1. Atelier et formation à la mécanique vélo (Paul)
Bilan 2021
Les deux ateliers de Sète et Frontignan ont bien tourné et ont permis la réparation de plus 
de 200 vélos (atelier de Sète). La vente de vélos réparés a représenté 670 euros en 2021. 
L’atelier de Frontignan ouvert tous les deuxièmes samedis du mois est animé par 3 
bénévoles.
Une session de formation à la mécanique vélo s’est déroulée de mai à novembre sous la 
forme de 4 séances (roue, freins, transmission, diagnostic et posture). Elle a touché 32 
participants. Les séances ont été animées par 5 bénévoles qui sont également les 
mécaniciens de l’atelier. Une prochaine session est programmée pour 2022.  

Propositions
- organiser un parcours de formation pour les encadrants des ateliers et des formations 

mécanique.
- recenser les besoins, identifier les formations possibles, demander des subventions 

pour les financer.

1.2. Balades mensuelles et du vendredi (Brigitte)
Bilan 2021
Les balades se fixent un but de découverte dans la proche région. Elles ont fidélisé un 
groupe de participants, notamment pour celles du vendredi. En 2021, plusieurs balades 
ont été réalisées par une approche en train ou en voiture pour permettre d’élargir le 
périmètre. 
Les balades du dimanche sont en principe plus courtes, plus familiales et ont un horaire 
de départ un peu plus tardif.

Propositions 
- proposer des balades du dimanche plus courtes et familiales
- proposer des balades type randonnée de deux jours
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1.3. La vélo-école (Frédéric) 
Bilan 2021
Nouvelle activité lancée en 2021, la vélo-école a connu deux sessions pour 6 apprentis. 
L’association a acheté 5 vélos pliables pour cette activité qui se déroule dans la cour de la 
Palanquée. Pour 2022, des sessions de vélo-école seront également proposées sur 
Frontignan.

Proposition
- Organiser des accompagnements individualisés (type parrainage) pour les premières 

sorties des apprenants ou des personnes sachant faire du vélo mais voulant connaître 
les circuits et les bons réflexes de conduite en ville. Créer un pool d’accompagnants. 


1.4. Les aménagements cyclables (Daniel)
Bilan 2021
Une réunion à eu lieu le 30 octobre 2021. Elle a identifié plusieurs pistes de travail, dont 
l’identification des points noirs par un diagnostic en roulant. Il est à programmer pour 
2022.
Lina présente le travail réalisé avec Jean-Pierre en matière de signalétique pour la 
traversée de Mèze. Un contact a été pris avec les services techniques de la ville.
Le travail sur les aménagements est essentiel pour une association de promotion du vélo, 
aussi est-il important que la Roue libre de Thau construise son expertise dans ce 
domaine.  

Propositions
- Soulever la question de l’effacement des marquages au sol des Double-Sens Cyclables

- Demander une signalétique notamment pour la traversée de Sète

- Systématiser les saisines à la Ville de Sète (https://saisine.ville-sete.fr) pour signaler les 

points noirs et difficultés rencontrées par les cyclistes 

- Faire un diagnostic à vélo pour identifier et documenter les points noirs, l’envoyer à la 

presse et à la ville

- Organiser une convergence cycliste avec l’appui des associations voisines (Vélocité 

Montpellier, Vélo Pays de l’Or)


1.5. La communication (Daniel en l’absence de Dominique excusée)
Bilan 2021
Ce groupe n’a pas encore démarré. Il vise à améliorer la communication de l’association, 
la relation aux adhérents, en particulier l’accueil des nouveaux. 

Propositions
- Organiser une formation sur les outils informatiques pour créer des traces GPX et 

indiquer les trajets des balades (proposé par Alejandro Benitez, personnes intéressées : 
Marie Paule Henri, Lina Saliou)
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- Mettre en place un forum de discussion de type Slack (utilisé avec efficacité par 
Vélocité Montpellier)


- Indiquer sur le site de la Roue libre de Thau les liens vers Vigilo, (https://vigilo.city/fr/) 
en se mettant sur Thau et l’adresse de la saisine de la ville de Sete (https://saisine.ville-
sete.fr)


- Développer la Roue libre de Thau sur Marseillan et Agde de manière plus formelle.

- Organiser des prêts de matériels (vélos, sacoches, outils…) 

- Organiser des sorties à d’autres moments que celles du vendredi et 1er dimanche du 

mois, de manière improvisée.

- Communiquer auprès :


• des commerçants,

• des automobilistes (flyers sur les pare-brises) les inviter à une réunion d’information 

sur la conduite en présence de vélos,

• des piétons pour un meilleur partage de l’espace public,

• de la Presse.


- Communiquer sur la déontologie des cyclistes

- Faire une fête avec les nouveaux adhérents

2. Adoption du rapport d’activités
Le bilan de l’année 2021 pour la Roue libre de Thau est positif avec des activités 
confortées (ateliers, balades) et des activités nouvelles (vélo-école, formation mécanique).
Le principal point négatif est l’absence de local pour accueillir et amplifier nos activités.
Un appel est lancé aux adhérents afin qu’ils soient vigilants et signalent toutes les 
occasions de trouver ou de partager un local.   
La reconnaissance et la visibilité de l’association grandissent.
 
La situation du vélo sur l’agglomération progresse comme le montrent les résultats du 
Baromètre des villes cyclables. Cette année pour la première fois, Mèze et Villeveyrac 
figurent au Baromètre. Mèze avec un climat jugé « plutôt favorable » et Villevayrac avec 
un climat « défavorable ». Marseillan se classe troisième de sa catégorie (petites villes) 
avec un climat «  très favorable  ». Sète («  plutôt défavorable  ») et Frontignan 
(« moyennement favorable ») progressent toutes deux d’un rang par rapport à 2019.

Daniel Burette rappelle sa proposition d’être le correspondant de la Roue libre de Thau 
pour la ville de Marseillan. Il suggère également une extension de l’association sur Agde, 
sans toutefois engager une modification statutaire. Il souhaite une formalisation de cette 
fonction de correspondant. 

Alejandro Benitez propose d’organiser une bourse aux vélos.
 
Au terme des échanges, le rapport d’activité est soumis au vote des participants.
Le rapport d’activités est adopté à l’unanimité des présents et représentés.
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3. Rapport financier 
La trésorière (Madeleine) présente le rapport financier 2021 de l’association. 
Elle constate une forte augmentation des recettes (adhésions et subventions) et une forte 
augmentation des dépenses (achat de matériel pour l’atelier et vélos pour la vélo-école).
Avec un solde disponible de plus de 3 000 € en février 2022, l’association dispose des 
ressources financières suffisantes pour son développement. Toutefois, elles restent 
insuffisantes pour envisager la location d’un local, perspective qui ferait franchir une étape 
importante à la Roue libre de Thau.
 
Le rapport financier est soumis au vote :
Le rapport financier est adopté à l’unanimité des présents et représentés.

4. Election du conseil d’administration
L’actuel conseil d’administration est composé de 9 personnes :
- Sophie Aubry, Paul Autran, Jeanne-Marie Beaufreton, Dominique Démaret, Alika Legay, 

Frédéric Passicot, Brigitte Pelerein, Daniel Rigaud, Madeleine Verger.

Tous les sortants se représentent. 

Aucune candidature n’est proposée.

Les membres du conseil d’administration sortant sont réélus à l’unanimité des 
présents et représentés.
 

Fin de l’Assemblée Générale à 16 h 50 par un pot de l’amitié.
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