
LA ROUE LIBRE DE THAU

CONSEIL D’ADMINISTRATION du 12 Mars 2022 – 18h chez Alika

Présents :
Alika Legay
Paul Autran
Sophie Aubry
Madeleine Verger
Daniel Rigaud
Jeanne-Marie Beaufreton
Brigitte Pelerein
Frédéric Passicot

Excusée :
Dominique Démaret

Bilan de l’AG :

Bilan très positif. 
Très bonne organisation sur proposition de Paul et qui a bien fonctionné.
Petit débat sur l’évolution du profil de l’association, moins militante qu’à ses débuts, plutôt perçue 
par les adhérents comme dispensatrice de services. 
Peu de jeunes. Ils sont plus présents à l’atelier où ils viennent plus souvent mais ne restent pas 
longtemps, changements professionnels, déménagements.
Paul rappelle qu’au début de l’association il y avait tout à créer, il s’agissait d’un noyau militant, 
moins nombreux qu’aujourd’hui, et qui a fait cette mise en route.
Les vélorutions se sont éclaircies petit à petit, jusqu’à être abandonnées faute de combattants.
Le fait qu’il n’y ai pas de réponse côté ville de Sète ne favorise pas l’évolution de l’association, 
voire la pénalise.

Constat que les 5 pôles n’ont pas tous fonctionné pareil. De la discussion plus ou moins ciblée et 
des prises de responsabilités variées. Voir notes prises sur les affiches et intégrées dans le compte 
rendu de l’AG.

Faire démarches (voir avec Alejandro) pour anticiper le départ de la Palanquée afin de pouvoir 
garder la cour et un local un peu plus longtemps. Le départ de la Palanquée est prévu pour Juin. 

Fred évoque les projets participatifs qui vont se mettre en place sur Frontignan. Que la RLDT fasse 
un projet qui parle aux habitants, ex : une vélo-école. 
Présenter plutôt sur du fonctionnement que sur un projet. 
Aller plus loin : ce serait demander un local. Voir avec Loïc Linares.

Ouvrir sur d’autres villes en passant par l’Agglo. 

Faire action sauvage  : par ex. devant le local de la gare, avec banderoles pour nommer l’atelier 
Roue Libre, convoquer la presse...

Cpte rendu de la rencontre à Frontignan par Fred : peu d’avancée sur le côté local, à fait passer les 
infos Fub sur le Baromètre, ont vu pour les repérages des points noirs.



Élection du bureau :

Pas de changement.
Reconduction du bureau votée à l’unanimité. 

Président : Fred Passicot
Secrétaire : Daniel Rigaud
Trésorier : Madeleine Verger

La balade du 20 Mars  : la repousser pour raison de météo ? Daniel vérifie auprès de la MJC de 
Marseillan si c’est pertinent de placer cette rencontre le 1er mai. A voir avec Jean-Pierre.

La proposition de Daniel Burette d’être actif auprès des municipalités de Marseillan et Agde  : Il 
souhaite être accompagné et habilité par la Roue Libre pour ne pas y aller tout seul. Paul se propose.  
Prendre rdv avec Marseillan, avant le 1er mai cf. journée Tabarka, pour un premier contact. 
Pour Adge : pour l’instant ce n’est pas d’actualité. Il y a eu des contacts avec les Colibris il y a qq 
années. Le CA n’est pas favorable à une extension de l’association sur Agde n’ayant pas encore 
réussi une implantation satisfaisante dans toutes les communes de l’agglopôle. 

Les balades :

- Dimanche 3 avril :  fête du printemps à Mèze
- Dimanche 1er mai : Marseillan au parc Tabarka (sous réserve)
- Dimanche 5 juin : Les capitelles de la Mourre à partir de Poussan

Les balades du vendredi se décident au fur et à mesure, entre Brigitte et Alika.  Cela fonctionne 
bien.

Fin de la réunion à 19h30 avec joyeux apéro partagé.

Prochain CA : vendredi 15 avril à 18h chez Sophie


