
LA ROUE LIBRE DE THAU

CONSEIL D’ADMINISTRATION du 18 Février 2022 – 18h chez Madeleine

Présents :
Paul Autran
Sophie Aubry
Dominique Demaret
Madeleine Verger
Daniel Rigaud
Jeanne-Marie Beaufreton
Brigitte Pelerein
Fréderic Passicot

Excusée :
Alika Legay

Qq mots à propos des mails envoyés vers Marseillan aux personnes qui ont répondu au Baromètre. 
Refaire une rencontre au Tabarka le 20 mars.

1)   P  réparation de l’AG du 12 mars   à la   MVA   de 14h à 17h  

le rapport d’activité : tout est dans la Gazette
bilan financier : de l’argent rentre, et les dépenses suivent

Comme l’an dernier l’ AG va s’organiser autour de 5 groupes d’activités :

- groupe atelier et formation mécanique : qui a bien fonctionné. Paul le présente
- groupe des balades : Brigitte présente
- groupe vélo-écoles : il y a eu deux sessions avec les mêmes apprenants. Frédéric présente
- groupe aménagement : il y a eu réunion à la Palanquée le … avec l’idée de repérer les points noirs,
faire un diagnostic. Pour l’instant ça n’est pas allé plus loin. Solliciter Jean-Pierre et Lina pour 
présentation + Daniel. Important que l’association puisse construire et présenter son expertise.
- groupe communication : Le groupe ne s’est pas constitué Dominique lancera un appel à 
participation sur 2/3 idées d’actions, notamment Accueil des nouveaux

Proposition d’organisation pour cette année :

Introduction de l’AG : 15mn

En grande assemblée chaque groupe fait son bilan, avec son porte-parole identifié. 10 mn soit en 
tout 45 mn
Puis reprendre en groupe à thème : Faire des tableaux/panneaux par thème pour que les gens 
puissent se balader et venir visiter, faire des propositions, créer des discussions, collecter et recruter 
des volontaires – 30 mn . 

On reprend nos places assises.



Compléter si besoin le rapport d’activité qui a été fait avec la Gazette et les échanges autour des 
groupes - 5 mn
Présentation bilan financier par Madeleine - 10 mn
Présentation des nouveaux candidats. Pas de sortant. Pour l’instant on ne connaît pas les 
candidatures.
Élection du CA par validation. 

Paul fait le gardien du temps

Le CA se réunit aussitôt après, soit de 17h à 18h
Et arrive à 13h pour préparer la salle. Prévoir papier type paper-board, scotch, punaises, 
marqueurs...

Important : profiter de l’AG pour faire passer l’info autour de la recherche d’un local. Qui 
connaîtrait qq’un qui… Avoir un local est vraiment ce qui pourrait asseoir l’asso. 

2)   L  e baromètre des villes cyclables  

Les villes de l’agglo : les résultats sur Marseillan, Sète, Frontignan, Mèze,Villeveyrac
https://barometre.parlons-velo.fr/2021/palmares/#5.5/47.201/1.971

Meze est classé pour la première fois.
Villeveyrac est mal noté
Amélioration pour toutes les autres communes, même celles qui n’ont pas atteint les 50 réponses

Daniel a mis les fiches pdf des commentaires sur le site de la Roue Libre.

Daniel propose de faire un communiqué de presse.

Relancer les contacts avec Marseillan, d’où l’idée de Jean-Pierre avec un pique-nique de printemps 
à Tabarka, grillades, chamallow, danse et autres activités. 
Relancer Daniel Burette qui avait proposé de s’en occuper des contacts avec Marseillan.

3) L  es rendez-vous institutionnels  

Maison départementale du littoral (Aresquiers) : première réunion du comité de préfiguration le 10 
mars 10h Hôtel du Département. Est ce que qq’un de la Roue Libre peut etre présent ? Pour 
promouvoir une maison du vélo. Peut-être Dominique et Daniel. A confirmer.

Rencontre avec la Ville de Frontignan : Loïc Linarès + services le 8 mars à 18 h 30. Fred et Loic 
Perez y seront. 

Fred informe qu’une action est en cours avec la maison Calmette : projet social, retaper un ou deux 
vélos, afin d’apprendre la mécanique. Intéressant car cette action peut donner des billes à 
l’association pour demander un local, par ex une cour d’école à la Peyrade.

4) Les ateliers vélo

Sète : faire des fiches par vélo pour les classer pièces ou vente (demande venant d’APIJE) 

https://barometre.parlons-velo.fr/2021/palmares/#5.5/47.201/1.971


Habitat Jeunes a payé le pied et la clé dynamométrique (605 euros)

La charte du vélo pour afficher à l’atelier. Elle a été rédigée par Olivier, Paul, Dominique, Jean-
François et Thierry.
En faire un document de référence.
Améliorer la mise en page dit Dominique, pour la rendre plus facilement lisible.

La vente de vélos : l’association les vends « en l’état », voir fiche, article 10

Paul propose de refaire un cycle de formation avant l’été. 
Faire une réunion de préparation où tout les intervenants seront présents. Olivier, Fred, Daniel, Paul,
Denis, Serge , Loic, François et Thierry.

Trésorerie en janvier 2022 : 2 940 euros

5)   L  a vélo école  

Une réunion de relance a lieu demain le 19 février 9h30 chez Jeanne-Marie 
+ Quid après départ de la Palanquée ?

6)   P  rochaines balades   

6 mars : reportée au 20 mars
20 mars : Tabarka à Marseillan 
3 avril : Capitelles de Poussan
1er mai : non fixée
5 juin : non fixéé

Quant aux vendredis, on alternera une sortie avec voiture ou train, distance +ou-longue, picnic ou 
resto.
Les difficultés entre vélo classique et vélo à assistance sont résolues.

Fin de la réunion à 20h avec repas partagé joyeux.


