
Conseil d’administration ouvert à tous 

Dimanche 4 Septembre 2022 

Journée des associations à Frontignan

Présents :
Paul Autran, Sophie Aubry, Brigitte Pelerein, Jeanne-Marie Beaufreton, Jeanne Vicente, Brigitte 
Maurer, Nathalie Florand, Daniel Rigaud, Odette Torrent, Richard Torrent, Christine Rebeyrotte, 
Alika Legay, Patrice Legay,  Claude Demilecamps,  Jenny Azzaro, Hélène  Paillard, Dominique 
Reilhan, Laure Tougard, Cathy Vilarem, Marie-Paule Henry, Jean-Pierre Vanvooren, Olivier 
Cathala 

Excusés :
Frédéric Passicot, Dominique Démaret, Madeleine Verger

1. Calendrier

dimanche  11 septembre :  Forum des Associations Sète  (Mail  des Salins 10 h -  18 h) espace
réservé pour un atelier d’auto-réparation (ou autre animation)

OK matériel Paul et JM

vendredi 16 septembre : film sur le vélo en Hollande (Vélocité Montpellier) 
https://www.facebook.com/events/368340135324745?acontext=%7B%22event_action_history
%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D

samedi 17 septembre : Ville de Frontignan : réunion de concertation avec les associations (de 9 h à
13 h maison des seniors Vincent Giner)

Fred et Brigitte seront présents,  pour remercier du soutien de la Ville vis-à-vis de la Roue libre de
Thau et envisager des pistes pour l’obtention d’un local pour accueillir les activités de l’association

samedi 24 septembre : inauguration de la Palanquée à Sète (3 bis rue Gabriel Péri) journée portes
ouvertes, le vendredi 23 réservé aux professionnels

samedi 24 septembre : manif à vélo dans le cadre de la semaine du développement durable 

https://www.facebook.com/events/368340135324745?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5B%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5D%7D
https://www.facebook.com/events/368340135324745?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5B%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5D%7D


#TousàVélo organisé par Vélocité (15 h) (https://www.facebook.com/events/1125626348162924?
acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]
%7D)

Proposition de départ de Place Aristide Briand le matin, afin de soutenir la mobilisation contre le
projet parking puis rejoindre Montpellier pour la convergence cycliste.
Faire annonce en ce sens, pour les deux manifestation puis voir sur place qui est là. Nécessité qu'il y
ait une personne repérée Roue libre de Thau. Qui ? 

dimanche 2 octobre : Frontignan, semaine du développement durable, stand Roue libre de Thau et
éventuellement animation atelier, sur l’avenue Gambetta qui sera libérée de la circulation

 2. Demande de partenariat

Eva Challende de l’ESAT Envol Unapei 34 à Frontignan souhaite coopérer avec la Roue libre de
Thau pour un projet avec les travailleurs de l’ESAT (section annexe) sur le vélo et réparation de
vélos

Marie  Hélène  Serment  porte  un  projet  de  ressourcerie (actuellement  dans  l’incubateur  de  la
Palanquée) et serait intéressée par un partenariat avec la Roue libre de Thau
M.H. Serment a créé le Moulin des Escoubilles 
https://www.facebook.com/lemoulindesescoubilles
 Rencontre prévue jeudi prochain avec Paul et Daniel

Ecoles des Terres Blanches à Frontignan : organisation d’une demi-journée autour du vélo pour les
élèves  et  leurs  parents,  la  Roue libre de Thau est  sollicitée pour  animer un atelier  mécanique-
réparation de
vélos, possibilité d’y déplacer l’atelier du deuxième samedi du mois qui tombe le jour de la date
envisagée : le samedi 15 octobre de 10 h à 15 h (date à confirmer)

3. Réouverture des Ateliers

- Achat de matériel pour les ateliers Sète Frontignan
Paul à fait le tour des mécanos pour voir ce qui est à acheter, entre les consommables 400 euros et
des outils qualité pro spécifiques pour les différents types de vélos, porte-vélo et étaux, 2600 euros.
Ce qui  atteint les 3000 euros. Donc à réfléchir. 
Mettre l'argent de l'asso sur d'autres secteur (sono, kakemono, barnum...) ?
Financièrement, l’association se situe dans un « entre deux » : pas assez de moyens pour se payer
un local, et en même temps les charges fixes sont basses ce qui permet des dépenses.
Il faut dépenser. 
Sachant que les adhésions reprennent et que nous avons eu des subventions.

-  Demande  de  subvention  2023  Ville  de  Sète  pour  l'atelier  de  Sète  (à  remettre  au  service
associations et vie des quartiers avant le 16 septembre rue Paul Valéry) .

https://www.facebook.com/lemoulindesescoubilles
https://www.facebook.com/events/1125626348162924?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5B%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5D%7D
https://www.facebook.com/events/1125626348162924?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5B%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5D%7D
https://www.facebook.com/events/1125626348162924?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5B%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5D%7D


Est ce que la Roue Libre fait cette demande ?  outillage, achat de qq vélos.
Ok pour faire cette demande.Sur projet vélo école, atelier,
Ok Daniel la finalise.
- Reprise des formation à la mécanique : Oui, dit Paul.
Se pose la question de la consolidation des inscriptions. Exemple de ce qui est arrivé : une session
de 3 stagiaires présents alors que 5 mécaniciens s’étaient mobilisés. C'est embêtant.
Proposer les inscriptions sur les 4 modules, mais de manière séquencée. Afin d'éviter la dispersion
et les oublis. 
Paul propose à partir de début 2023. Avec des dates assez serrées. 
La question du lieu se posera si nous ne pouvons plus utiliser la cour de l’ancien conservatoire après
le départ de la Palanquée.

- Les ateliers à Frontignan et à Sète ont repris.

- Il y a la possibilité d'ajouter des samedi à Sète et Frontignan. Par exemple avec Raymond qui
souhaite participer comme mécano. 

Hélène propose de donner de l'outillage. 

4. Reprise vélo-école

- fixer calendrier
- communiquer
Point d'interrogation sur le lieu
On attend le 14 sept, retour de Fred pour fixer une rencontre et décider. 

5. Programmation des balades

Les balade du vendredi :
la balade prévue vendredi 9 septembre est reportée au samedi 10 septembre pour participer au 
Festival du Vent à Portiragnes

Inscription à lancer pour une balade sur la Passa Païs les 14, 15 et 16 septembre avec départ de
Bédarieux et nuits en camping à St Pons

- Dimanche 18 septembre :
Proposée par Barbara :  Fancy Women Bike ride à Montpellier. Départ de Sète, à vélo ou en train .

- Dimanche 25 septembre :
Balade thématique organisée par Jenny Azzaro (Lagune de Thau) couplée avec un pique-nique 
barbecue grillade d’automne (Jean-Pierre VV) au parc Tabarka à Marseillan. 
La balade est sur le thème de la Lagune de Thau (faune, flore, villages…), elle comportera des 
quizz ainsi qu’un atelier d’écriture de chanson (autour du vélo) et des lectures.
Rdv aux jets d'eau du Lido de Sète à 9h30



- Samedi 1er octobre à Cros dans les Cévennes. Sophie propose d’assister à un spectacle dans un 
lieu participatif qui s’appelle La Roue Libre. Le spectacle « Le bond sourd de la bête féroce » joué 
par un comédien de Sète qui fait sa tournée à vélo.

Plutôt y aller en voiture ? Au départ l'idée était de rassembler les membres du CA pour un temps 
fort. Mais intéressant d'ouvrir à tous les adhérents. Proposition autour du spectacle, ex rando à pied.
Faire un message à tous les adhérents pour voir qui veut s'inscrire. A faire rapidement. 

Finalement le projet est annulé. Y aller en vélo était ambitieux. L’idée de s’y retrouver, en voiture, 
pour un temps fort du CA a peut-être été été évoquée trop tard et puis une partie de ce week-end est 
occupée par le stand Roue libre de Thau qui s’y tiendra lors de la semaine du développement 
durable. 
Sophie nous transmet les prochaines dates de ce spectacle :
les 8 et 10 Déc 2022 à La Bulle Bleue Montpellier (34)
du 4  au 6 Avril 2023  à La Vignette, scène conventionnée , Campus de l’Université Paul Valéry, 
Montpellier
du 8 au 20 Avril 2023 au Théâtre le Périscope, scène conventionnée , Quartier, Nîmes (30)
Été 2023 à La Grange – Bouillon Cube, Causse de la Selle (34)

 
Prochain CA : date non fixée ce jour. 

 


