
La Roue libre de Thau  

Conseil d’Administration du 15 avril 2022 

18h chez Sophie


Présents :

Paul Autran

Sophie Aubry

Jeanne-Marie Beaufreton

Dominique Démaret

Frédéric Passicot 

Brigitte Pelerein

Daniel Rigaud

Madeleine Verger


Excusée :

Alika Legay


Quelques mots en préambule sur la stratégie de La Roue Libre. 

L’association a perdu le contact avec la municipalité. C’est ennuyeux. 

Objectifs à poursuivre  : pouvoir continuer à utiliser la Palanquée au-delà de septembre 
(déménagement de la Palanquée) et, à terme, obtenir un local qui puisse accueillir toutes nos 
activités.

Le CA décide de :

- reprendre un rdv avec M. Naudin

- contacter le curé de la paroisse du Clair Matin


1. Mai à vélo

Evénements répertoriés :

1er mai : balade pique-nique au parc Tabarka à Marseillan (barbecue, atelier, jeux d'adresse à 
vélo)

Jean-Pierre sera sur le site de bonne heure afin de réserver l’espace. Il s’occupe d’acheter les 
chamallows. Madeleine se charge d’acheter les saucisses.

Départs à 9 h 30 à Frontignan (place de la République) et 10 h aux jets d’eau du Lido à Sète.

 
7 mai : projection film documentaire «  La Roue libre  » (18 h Comoedia) avec dès 15 h, place 
Aristide Briand, démonstration vélo école et jeux d'adresse. 


Voir aussi avec Monique Toulemonde (collectif des spectateurs) pour organiser une séance au 
cinéma Mistral à Frontignan sur le thème du vélo. 

 
14 mai : Vélocité Montpellier organise une convergence, propose de faire de cette date celle 
d'une manifestation nationale (FUB).


2. les ateliers, vente de vélos, bourse aux vélos 
Atelier de Frontignan

Le Midi Libre a publié un article élogieux sur l’atelier de Frontignan.
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Remarque  : sur Frontignan il y a une longue histoire avec le vélo et des relations avec la 
municipalité qui est soutenante, mais aujourd’hui il y a peu de militants. 


Fred organise et voit comment impliquer les personnes qui se proposent pour des activités. 
L’atelier tourne grâce à plusieurs bénévoles (Serge, Denis, Ingrid). A déplorer, le manque de 
fréquentation. Voir comment mieux communiquer. Par exemple, à la sortie des écoles.


Atelier de Sète

Pour information : Dominique évoque un souci relationnel avec une adhérente.

A noter  : il est important d’encourager les adhérentes à faire elles-memes les réparations ou 
l’entretien de leur vélo, pour qu’elles deviennent autonomes. C’est un point de vigilance, l’auto-
réparation doit être encouragée.


Bonne équipe dans l’atelier. Pour la mécanique : Paul pour le samedi et Jean-Francois, Olivier et 
souvent Thierry, le mercredi. Dominique, Nicole et Christine assurent l’accueil.

L’atelier a réduit en surface, mais il y a eu du rangement efficace.


La vente de vélos et le démontage de vélos à l'IME

Le garage de Madeleine a été rangé. Ce qui permet de re-stocker quelques vélos. 
Presque tous les vélos à démonter l’ont été sur deux samedis à l’IME de la Corniche. Cela nous a 
permis de « faire des pièces » qui sont stockées dans l’atelier et utilisables pour la réparation des 
vélos.

Bon contact avec l’IME. 

Toujours pas de réponse pour la convention (depuis un an environ). Daniel relance la directrice. 

 
Programmer une bourse aux vélos 

Associer l’IME à cette bourse. 

L’organiser sur la place Aristide Briand ? Ce qui nécessite une autorisation.

Voir si possibilité de s’associer avec la fête de la Calandreta : réponse dans la semaine du 18 
avril. 


3. La recherche d'un local 
L’hypothèse du local du Pont Tivoli (appartenant au Port donc la Région) n’a pas eu de suite. Le  
directeur du Port nous a répondu qu’il envisageait de l’utiliser pour y installer des sanitaires pour 
les usagers des bateaux amarrés au quai Maillol.  


4. La vélo-école 
Le samedi 7 mais sera l’occasion de présenter la vélo-école avant la projection du film La Roue 
libre réalisé avec la Maison de vélo de Toulouse. Il faudra amener quelques vélos pliables et des 
plots pour des jeux d’adresse à vélo.

 
5. Les balades 
Les balades du vendredi : « ça va bien  » ; il y a des projets, comme aller plus loin sur la Via-
Rhôna, suite à la balade au Grau du Roi et la tour Carbonnière qui a été un succès.


Brigitte a vérifié pour la visite du bunker à la Tamarissière, c’est OK avec la personne qui s’occupe 
de la visite. A programmer.

 
Les prochaines balades :

5 juin : les Capitelles de la Moure depuis Poussan.
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3 juillet : Les Aresquiers, pique-nique dans le bois et plage à suivre.

 
Proposition de Sophie pour Octobre : se rendre au spectacle de Michaël Hallouin au Mas Lafont à 
Cros (près de Saint Hippolyte du Fort). Cela peut se faire sur 3 jours, avec vélo à partir de Lunel 
(environ 50 km) ou même sans vélo. Possibilité de camping sur place. S’occuper d’annoncer cet 
événement dès maintenant et voir combien de personnes sont intéressées. Sophie s’en occupe.


6. Thau en transition 
Evolution de « Sète en transition » en « Thau en transition » avec l’intégration de Villeveyrac et de 
Poussan. Quelle implication de la Roue libre sachant que l’association est née de Sète en 
transition en juin 2015 ?

Accord du CA pour envoyer un message au fichier de la Roue libre pour annoncer cette évolution 
et leur proposer de s’y impliquer.


7. Actualités FUB 
AG le 25 juin à Reims 
Opération « Parlons vélo » à l'occasion des élections législatives. 

Accord du CA pour interpeller les candidats aux législatives.

 
8. Les sollicitations 
L’Association Wings of the Ocean (lutte contre déchets marins) recherche une flotte de vélos pour 
leur opération de l’été. Nous leur avons suggéré de s’adresser à Flying-Cat. L’association nous 
propose de nous impliquer dans ses actions début juillet en particulier de les accompagner sur un 
parcours de Sète au Grau du Roi. 

Le CA décide de ne pas donner suite à cette sollicitation.


Prochain CA : 21 mai à 19 h chez Daniel
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