
La Roue libre de Thau  
CONSEIL D’ADMINISTRATION du 21 Mai 2022 – 19h chez Daniel


Ordre du jour 
1. Partenariat IME

2. Bourse aux vélos 18 juin

3. Bancs Publics 25 juin

4. Projet de courrier au Maire de Sète

5. Actualités de nos activités

6. Rentrée de septembre


1. Partenariat IME 
Convention proposée par l’IME : 

Qu’est qu’on en veut de ce partenariat ? 

L’idée première était d’avoir un local, sur la proposition de M. Blasco, avec atelier sur place 
d’auto-réparation. 

Cette proposition est donc différente du projet initial. 

Est ce que la Roue Libre a besoin d’une remorque ? Pas vraiment. D’autant que La roue libre n’a 
pas de boule pour tracter (véhicule, assurance…) A discuter. 

Mais la perspective de pouvoir opérer aussi dans les locaux reste intéressante. La possibilité 
d’utilisation du matériel de l’IME n’est pas négligeable.

Cette proposition permettrait à la Roue Libre d’ouvrir une porte intéressante. 


Paul propose de faire qq modifications / ajouts dans la convention : 

- créer des objets à partir de parties de vélos, valoriser

- un paragraphe d’objectifs de la Roue Libre (Daniel rédige)


Conclusion : d’accord pour signer la convention


2. Bourse aux vélos le 18 juin 
Dans le cadre de la fête occitane de la Calendreta sur la Place Aristide Briand, organisée par 
l’association Bona Jordana.

Sophie a recontacté la Calendreta, qui confirme la possibilité de nous joindre à eux. Bonne 
nouvelle pour la Roue Libre. 


Présents :

Sophie Aubry

Paul Autran 

Jeanne-Marie Beaufreton

Dominique Démaret

Fréderic Passicot

Nelly Passicot

Brigitte Pelerein 

Daniel Rigaud 

Madeleine Verger

Excusée :

Alika Legay
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1er objectif : se débarrasser des vélos

2ème objectif : permettre aux personnes qui veulent revendre leur vélo de le faire ce jour là. 

3ème objectif : l’IME est aussi intéressé pour mettre des vélos en vente

4ème objectif : faire connaître l’association et avoir de nouveaux adhérents.


Quelle équipe pour cet événement  ? Paul, Dominique, Madeleine, Sophie (pour le lien avec 
l’école) 

Impliquer d’autres adhérents. 

Demander des barrières pour circonscrire le périmètre.

Mettre la bannière Roue Libre. A commander. 


Est ce qu’on prend une commission sur la vente des vélos, pour la Roue libre, pour la 
Calendreta ?

Réponse : Non, pas de commission, mais pour mettre en vente il faut être adhérent.

Faire l’annonce aux adhérents « Si vous avez un vélo à vendre ... »


3. Bancs Publics 
Leur proposition d’une journée d’action le 25 juin :

• une restitution théâtralisée du groupe « propositions » (conférence de presse au Comoedia 

puis restitution sur la place) 

• intervention de Thomas Brail (auteur de « l’Homme qui sauvait les arbres » en lien avec la 

Nouvelle librairie sétoise) 

• des ateliers sur la place A. Briand 


Ce que la Roue libre de Thau pourrait proposer ?

• Une vélorution avec un rendez-vous à 11 h au Kiosque puis départ à 11 h 15 (circuit dans 

le coeur de ville) retour à 11 h 45  

• Tenue d’un stand Roue libre de Thau  

• Eventuellement la délocalisation de la formation « mécanique vélo » (sur le diagnostic et la 

posture) de la Palanquée à la place Briand (à discuter)


Ce jour là il y a vélo-école et formation mécanique. 

Délocaliser la formation sur la place ? Non, dit Paul, c’est ingérable.

Donc, on garde la vélo-école le matin et la mécanique l’après-midi à la Palanquée.

Présence à 11h 45 au Comoedia (Madeleine et Sophie).

Demander à des adhérents de tenir un stand Roue Libre ? Avec les panneaux et affiches. Refaire 
un panneau/un texte qui donne les objectifs génériques de la Roue Libre autour de la mobilité en 
ville. Les motivations de la Roue libre s’inscrivent, et même ont devancé, la démarche de Bancs 
Publics.

Ok pour lancer un message aux adhérents.


4. Projet de courrier au Maire de Sète 
A ce jour absence de retour de Gérard Naudin

Daniel propose de faire un courrier au maire. Voir courrier joint. 

La mention de l’épisode TA n’est pas jugée opportune, elle sera retirée du courrier.  


5. Les actualités de nos activités 

Vélo-école : 

Les cours continuent jusqu’au 16 juillet tous les samedi de 9h30 à 11h30.

Sophie a relancé les participants : il y aurait 7 personnes à partir de juin
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Prévoir de faire message de relance aux adhérents à la rentrée. 
 
Incertitude pour septembre, la Palanquée ne sera plus là. Le risque de perdre cet avantage est 
réel.

L’idéal serait de récupérer un algeco pour nos réunions et stockage (par exemple la Paillotte).

Nous attendons la réponse de Mr Naudin. Contacter M. Merz, Mme Magne ?


Bilan du 7 mai : projection du film La Roue libre au Comoedia : une trentaine de personnes.


Les ateliers : 

Frontignan :

Très peu de fréquentation, malgré la présence de plusieurs mécanos (Loïc, Denis, Serge, Ingrid..).

Peu de visibilité, le marché encombre la vue et le local est caché. 

Peut-être que le rythme d’une fois par mois n’est pas assez rapproché. Les intervenants 
animateurs seraient-ils d’accord et disponibles pour un rythme hebdomadaire ? Fred voit avec 
eux. 


Sète :

Une baisse de fréquentation est à noter également. Ce n’est pas habituel à cette époque de 
l’année. 


Balades : 

dimanche 5 juin : Capitelles de la Moure par Poussan 

dimanche 3 juillet : Les Aresquiers, pique-nique dans le bois et plage à suivre.

sortie Larzac du 7 au 10 juillet . C’est complet déjà.

spectacle au Mas Lafont à Cros en octobre


Autres sorties :

Le 25 mai avec le service des sports de la ville de Sète (M. Popineau) sortie Sport-Insertion 
(handicap et habitants QPV) - Présents CA Roue Libre : Sophie, Madeleine

Le 31 mai : les « mardis du SCOT » consacré à la mobilité 18h Centre nautique de Balaruc

Le 5 juin : le Tour Thau. Nous décidons ne pas y aller et garder la balade de la Moure.

Balade du vendredi 17 juin : invitation chez Daniel Burette (Cap d’Agde) pour une sardinade.

Le 25 juin : le moulin de Juffet Montbazin. Brigitte propose d’y aller avec la balade du vendredi qui 
serait décalée de ce fait au samedi. 

Le 21 juillet  : festival de Thau film, chorale et concert. Départ de Sète 17h30 avec arrêts 
Frontignan, Balaruc, Loupian

Balade du vendredi 29 juillet : c’est la dernière de l’année à Bel Air avec grillade. 


Proposition de rallier le 4 juin un rassemblement Insoumis à Frontignan. Denis et Loïc se 
proposent d’y être. Est ce que la Roue libre soutien cette action ? Non, ce n’est pas l’objectif de 
la Roue libre. 


6. Rentrée de septembre 
Forum des associations Sète 11 septembre 10 h - 17 h mail des Salins 

A Frontignan, ce sera probablement le 4 septembre. 

Décision de participer aux deux journées des associations.

La mairie de Frontignan va verser une subvention. On ne sait pas encore le montant.
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Arrêt des activités en août

La vélo école s’arrête le 16 juillet

L’atelier s’arrête quand ? Paul vérifie auprès des intervenants. 

Reprises en septembre 


Fin de la réunion à 21h30.


Prochain CA : vendredi 24 juin chez Brigitte 

CR_CA_21_05_2022 Page  sur 4 4


