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Conseil d’administration du 18 juin 2022
 18 h - Georges Hostel - Sète

Présents : 
Sophie Aubry, Paul Autran, Dominique Démaret, Madeleine Verger, Daniel Rigaud, Brigitte 
Pelerein

Excusés : Jeanne-Marie Beaufreton, Frédéric Passicot, Alika Legay

1. Bilan à chaud de la Bourse aux vélos

Les vélos mis en vente provenaient de la Roue libre de Thau, de Luc (Vélo d’Oc à 
Frontignan), de Denis Toulemonde (la Clinique du Vélo à Frontignan) et de particuliers.
38 vélos enregistrés, 15 vélos vendus (dont 4 de l’association), 12 adhésions et 4 gilets 
vendus. 

Pour une première, le bilan est jugé positif. La manifestation a contribué à notre notoriété, 
à travers les rencontres qui nous ont permis de présenter nos activités.

Remarques et points à améliorer :

L’organisation de la bourse sur une demi-journée 13 h-14 h  dépôt et enregistrement des 
vélos et vente à partir de 14 h, a montré que le créneau dépôt était trop court. Daniel 
propose  : dépôt des vélos le matin 10h-12h, pause déjeuner et reprise vente 14 h-16 h, 
s’organiser pour une surveillance du parc pendant la pause. 

Quel objectif pour cette bourse ? : Remettre des vélos en circulation, 2 options 

• Offrir une plateforme de mise en contact vendeurs/acheteurs avec conseils aux 
vendeurs (état du vélo, prix), ce que nous avons fait le 18 juin. Les vendeurs 
doivent rester sur place pour accueillir les acheteurs, négocier éventuellement les 
prix. 

• Accompagner la vente en aidant les vendeurs, ce qui implique pour nous de 
participer aux échanges et de rester en contact (tél) avec les acheteurs s’ils ne 
restent pas sur place.  

C’est dommage de ne pas avoir prévu des actions de communication et d’annonces sur 
La Roue libre à cette occasion. 
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Une réflexion est à mener sur le matériel de communication : 
• Un slogan, ou plusieurs, une «  base line  » (courte phrase sous le logo) 

suffisamment ouverte pour ne pas se périmer rapidement. 
• Une synthèse de nos engagements ?
• Un matériel pérenne avec panneaux, (lourd et encombrant) ou plutôt banderoles. 

Dominique s’en occupe ? Avec qui ??? L’idéal serait d’en disposer pour les journées des 
associations à Frontignan la Peyrade le 4 septembre et à Sète le 11 septembre. 

Pour la « base line », nous pourrions profiter du pique-nique de clôture des sessions de 
vélo école le 16 juillet 19 h Plage de la Baleine n° 35 pour faire notre CA ouvert et 
organiser un « brain storming » pour trouver le ou les slogans de la Roue libre pour la 
comm. Relire les statuts pour trouver des idées. 

2. Préparation de la journée du 25 juin pour participer à la manifestation du 
collectif Bancs Publics. 

Vélorution + stand Roue Libre  (rafistoler la banderole) + atelier mobilités
Trois points de ralliement  : espace Georges Brassens, pharmacie Château Vert, Casino 
Corniche

Matin
11 h - démarrage vélorution de la place du Kiosque :
Daniel, Madeleine et Sophie seront présents pour encadrer le cortège. Prendre : les gilets 
fluo, les porte-fanions, panneaux à porter dans le dos, de quoi faire du bruit…

Nous présentons les consignes et encadrons le parcours (serre-file et rabatteurs pour les 
côtés) petit parcours en ville avec accompagnement de la Battucada à la hauteur de la 
Mairie. Vélorution organisée par Eva Debréceni (artiste chorégraphe) et Emma Jans. 
Principe d’une manifestation décorée, colorée, festive…

12 h 15 : arrivée sur la place du Kiosque pour la sortie de la conférence de presse (au 
Comoedia) pour la photo, chorégraphie cycliste sur la place

L’après-midi 
Stand Roue libre de Thau : Prévoir chaises et table (tréteaux + planche) Denise et 
Bernard Averoux OK pour tenir le stand : trouver des remplaçants

Atelier Mobilités (4 ateliers prévus : thème des arbres, de l’air, de l’eau et des mobilités)  
animé par Carole Hannequin : y participer si possible. 

3. Retours des contacts suite courrier au Maire sur l’ancien conservatoire
Pas de réponse de Naudin. Courrier transmis à Céline Cabaye (cabinet du Maire) a 
confirmé par téléphone que «  l’affaire suivait son cours ». Contact pris avec Hervé Merz 
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(adjoint) et Philippe Saulle (directeur des Beaux-Arts). Le déménagement de la Palanquée 
aura sans doute lieu en août / septembre. Pour l’instant, nous avons toujours l’usage de la 
cour et les clés, alarme pour le cagibi (5 vélos neufs et 15 vélos autre) nous voudrions 
pouvoir disposer d’un local plus grand. 

Daniel rappelle qu’il ne faut pas cesser d’être attentif à tout local disponible, toute 
piste est exploitable.

4. Les balades
Annulation de la balade du 5 juin (capitelles de la Mourre) 3 participants (« concurrence » 
du Tour Thau et de la fête de la Garrigue à Montbazin).

Le 21 juillet : festival de Thau film, chorale et concert. Départ de Sète 17 h 30 avec arrêts 
Frontignan, Balaruc, Loupian
Balade du vendredi 29 juillet : c’est la dernière de l’année à Bel Air avec grillade. 

5. Propositions d’achats
• des vélos adultes neufs (ou occasion en bon état) pour la vélo-école
• des plots plats pour vélo-école
• outils et consommables pour les ateliers d’auto-réparation
• une sono (la nôtre ne fonctionnant plus que sur secteur)  voir avec Jean-François si 

elle est réparable.
• Sophie propose l’achat des panneaux de signalisation pour faire des parcours  à la 

vélo-école : On ne retient pas l’idée : rien ne vaut le terrain comme la sortie de ce 
matin avec 2 apprenants sur 10 km. Le parcours permet de faire de l’urbain, de la 
piste cyclable, et de montrer l’usage des panneaux, aux carrefours et aux endroits 
périlleux à Sète, comment procéder. 

• On pourrait exploiter  en ce sens la piste d’éducation routière de La Peyrade ?
• Engager un service civique pour aider par exemple au démarrage de l’atelier de 

Frontignan. Celui que nous avons semble mal situé. Rechercher un local plus 
visible. 

6. Point pas mis à l’ordre du jour mais dans notre actualité 
Projet proposé par Sophie de se rendre à la représentation théâtrale de Michaël Hallouin 
le week-end du 1er octobre à la Roue Libre au Mas Lafont à Cros. S’y rendre à vélo paraît 
laborieux même en y allant en train jusqu’à Lunel. On pourrait y aller en covoiturage 
finalement et y faire notre week-end de CA. Sophie doit faire une fiche projet.

Fin du C
A à 19 h 15

 


