
Conseil d’administration ouvert à tous 

Samedi 16 juillet 2022 

19h à la Plage de la Baleine – n° 35 

Présents (24) :
Paul Autran, Sophie aubry, Madeleine verger, Brigitte Pelerein, Jeanne-Marie 
Beaufreton, Gérard Viala, Jean-Pierre Fabre, Henri Husselin, Lina Saliou, Denise Schmitt, 
Nicole Guillet, Mohand Achenar, Jeanne Vicente, Monique Morel, Patrick Zakarian, Jean 
Graybeal, Christiane Leroy, Véronique Turlais, Bernard Averoux, Isabelle Jupin, Brigitte 
Maurer, Sylvie Hérissé, Nathalie Pacaud, Leila Acherar

Excusés :
Frédéric Passicot, Daniel Rigaud, Dominique Démaret, Alika Legay

1 –   La   Poursuite des activités vélo-école et mécanique dans la cour de l'ancien   
conservatoire     

Daniel a rencontré Philippe Saulle (directeur des Beaux-Arts) et a envoyé un mail à Aurélie Pothon, 
responsable des affaires culturelles à la ville de Sète. Sans réponse actuellement. Confirmation de 
l'arrivée des artistes actuellement logés dans l'ancien collège Victor Hugo dans les locaux de la 
Palanquée en septembre. Certitude que notre souhait d"avoir un local plus grand ne sera pas 
satisfait car les artistes sont nombreux... Espérons pouvoir maintenir l'existant.

La vélo-école 

Témoignage enthousiaste de Leila : 
Arrivée ne « sachant pas enjamber un vélo », elle fait aujourd'hui du slalom entre les 
plots. A beaucoup apprécié l’ambiance et la simplicité avec laquelle l’apprentissage s’est 
fait. Elle souhaite continuer. 

C’est important de faire connaître la vélo école. 
Proposition de faire une réunion pour préparer la rentrée, à la journée des associations 
du 11 sept. Ce serait bien que les élèves de la vélo école soient présents.

Bilan :
Le groupe des encadrants au nombre de 8 fonctionne bien et organise ses présences 
grâce au Framadate et au suivi assuré par Sophie à partir du 26 mars.
Il y a eu 14 apprenants .
Les samedi de 9h30à 11h30 depuis le samedi 2 octobre.
Aux sessions de 2021 il y a eu 6 apprenants autour des 8 apprenants
En 2022, reprise le samedi 26 mars pour  une session qui a finalement duré jusqu’au 9 
juillet (le 16 annulé en raison des chaleurs) il y a eu 10 apprenants avec un engagement 
moins fort à partir de mai.
Les grosses chaleurs ont été décourageantes pour certains.
Il y a des demandes de nouveaux apprenants pour l’an prochain.

Les formations à la mécanique



Paul fait une présentation des formations à la mécanique du vélo. 
Il y a eu deux modules de 4 séances chacun. 
Un bilan détaillé est en préparation et sera disponible dans qq jours.

Cette deuxième session au printemps 22 confirme que le programme est bien adapté. 
Paul déplore les défections de dernière minute. Etre plus attentifs aux confirmations pour
chaque module.

Ces formations font un bon lien avec l'utilisation en autonomie de l'atelier. 

Témoignage de Nicole qui y assure l'accueil : Il y a parfois bcp de monde qui arrive d'un 
coup. Ca se fait par ordre d'arrivée, il n'y a pas de réservation. Il y a très souvent 3 
mécanos. Il y a une bonne ambiance. C'est chouette de voir les gens repartir tout 
contents avec leur vélo réparés. Le local est trop petit mais ça se passe bien. 

On redit comment c'est important de favoriser l'autonomie et le fait que l'association ne 
se substitue pas à un vélociste. 

Annonce est faite à l'assemblée présente pour la recherche d'un lieu. .

Discussion et propositions. 
Contacter Hérault sport (Leila et Jeanne)
Le Lazaret pour la vélo école et les ateliers

2-   Le calendrier du mois de juillet   : 

21 juillet Festival de Thau à vélo (départ de Sète à 17 h 30 et points de ralliement dans 
les communes traversées) dernière balade du vendredi le 29 juillet (Bel Air avec 
grillades). 

3-   Le calendrier de la rentrée   : 

La journée des associations le 4 septembre à Frontignan La Peyrade
Le forum des associations Sète : dimanche 11 septembre (mail des Salins)
Rencontre Ville de Frontignan / Associations le 17 septembre (salle Giner à Frontignan)
Semaine du développement durable : dimanche 25 septembre Frontignan (la Roue libre 
de Thau propose : stand, animations, bourse aux vélos ?)

4-     Partenariat avec l'IME     

La convention a été signée et nous leur avons envoyé notre attestation d'assurance, il 
nous faudra reprendre le contact à la rentrée et leur proposer des actions communes.

Le système avec la remorque permettra de se déplacer sur plusieurs lieux.

5 -     Habitat-Jeunes     

Paul et Daniel ont rencontré Céline Sénégas, la directrice. Rendez-vous décevant, aucune de nos 
suggestions et propositions pour tenter d'agrandir l'espace disponible (créer une porte fenêtre 



pour accèder à la cour, amener l'eau dans le local) n'ont été approuvée. Cela nous conforte dans 
l'idée de poursuivre les recherches d'un local plus adapté. Relancer l'IME à cet égard ?

Ce sujet n’a pas été abordé. 

6- Divers

La RLDT a reçu un courrier de la mairie de Poussan proposant de participer à la foire des 
associations le samedi 3 septembre. Réponse avant le 20 juillet. 
Rajouter une date nécessite de trouver d'autres personnes. Qui serait partant pour y 
aller ? Personne ne se propose. 

Notre réponse : Merci pour cette proposition, on est déjà pris mais nous sommes 
intéressés et l'an prochain nous serions heureux de participer. 

Le département à envoyé un courrier le 5 juillet pour annoncer une subvention de 500 €. 
 

7-   La recherche d'un "slogan"     

sorte de "base-line" permettant d'expliciter la raison sociale de l'association

Les propositions :

Le vélo c’est la santé, la Roue libre c’est la conserver  
  
Avec la roue libre, Respirez ! Pédalez ! en sécurité

Le vélo au quotidien

Tous à vélo, rayonnez avec la roue libre de thau ! 

La roue libre de Thau, Prendre de l'élan sans ronger son frein

La roue libre de Thau, Suivez le guidon

La roue libre de Thau, un mouvement d'énergie 

Libre, responsables, déterminés, La roue libre

La roue libre de Thau c'est bien.

La roue libre en liberté

La roue libre de Thau, La place du vélo

Entre les dunes et la mer
Entre les vignes et les étangs 
Au fil des pistes se baladant,
VIVEZ
LA ROUE LIBRE de Thau
En toute liberté sécurité et convivialité !



A délibérer au prochain CA et faire une proposition de vote aux adhérents par mail

Prochain ca a la Peyrade le 4 septembre à 13h, repas partagé


