
LA ROUE LIBRE DE THAU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION du 13 octobre 2022 – 18 h 30 chez Paul 

Présents :

Sophie Aubry 

Paul Autran

Jeanne-Marie Beaufreton

Dominique Démaret

Alika Legay

Frédéric Passicot

Brigitte Pelerein

Daniel Rigaud

Madeleine Verger


1) Bilan quantitatif et qualitatif des Journées des associations 
- Journée des associations de Frontignan La Peyrade (4 septembre) – Succès, beaucoup de 
visiteurs malgré l’emplacement qui n’était pas très favorable – 10 adhésions 


- Forum des associations de Sète (11 septembre) – Succès – 41 adhésions – Réponse à la ville de 
Sète pour tenue annuelle ou bisannuelle  : oui, à l’unanimité pour une tenue annuelle du Forum 
des associations.


- Le village des Mobilités à Frontignan (2 octobre) – voir compte-rendu de Paul – 

la bourse aux vélos a permis de vendre 7 vélos (410€). Une vingtaine de vélos sont passés à la 
réparation. Il y a eu une 12 adhésions et plus de 30 contacts.

A noter : il y a eu peu de préparation pour une opération aussi ambitieuse. Ce fut limite. 

A prévoir pour une prochaine fois : prévenir plus de monde et faire des équipes.


Fred déplore qu’il n’y ai pas eu autant de parents et d’élèves des écoles qui avaient été informés, 
avec qui il avait eu contact.


Grace à ces 3 événements, il y a eu beaucoup de contacts pris. 


Cela ouvre la question d’ouvrir une « branche » revente de vélos récupérés et réparés. Créer une 
équipe. Pour l’instant le problème du lieu et du stockage reste présent. A voir également 
comment se ferait la vente, d’un point de vue fiscal notamment. 


Pour les prochaines bourses au vélo : 

- que chaque vendeur reste avec son vélo et gère la vente.

- que les vendeurs soit adhérents, pas les acheteurs

- l’asso peut-elle prendre une commission ? Le CA n’est pas favorable.

 

2) Point sur la trésorerie 
6 128 euros disponibles

Achats envisageables :

- Outils et consommables pour les ateliers. Chiffrage par Paul : 3 000€ - OK pour lancer l’achat. 

Prévoir une armoire métallique pour sécuriser le matériel. A noter qu’il y a peut-être eu vol, ou 
perte, car des outils ont disparu. A surveiller.
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- Sono portative : Fred fait enquête pour une petite sono + micro de bonne qualité qui résiste aux 
secousses du vélo.


- Kakemono : faire texte OK Daniel, Dominique, Jeanne-Marie

- Barnum pliable. On attend.

- Vélos-adulte pour la vélo-école. On attend.


3) Partenariat 
Ressourcerie

Paul et Daniel ont rencontré Marie-Hélène Serment sur son projet de ressourcerie : elle envisage 
un local à partager dans la zone aqua-technique à Sète, à suivre… Pour le moment le projet n’est 
pas vraiment compatible avec celui de la Roue libre de Thau car c’est difficile d’accès, sauf pour 
du stockage de vélos. 

Ecole des Terres Blanches Frontignan

Frontignan 15 octobre : Animer un atelier d’auto-réparation à l’école des Terres Blanches ? Fred 
va aller voir. Y donner l’info de l’existence de l’atelier mensuel.

IME La Corniche

IME La Corniche relance la proposition d’organiser des tournées avec la remorque (Laurent 
Ramel). A caler avec le coordinatrice des ateliers, Mme Ramel. Les tournées se feraient le Jeudi, 
car  c’est le jour où Laurent Ramel encadre un groupe de jeunes sur toute la journée.

Est-ce qu’on continue avec ce projet ? Travailler en partenariat, comment, combien de fois ? Pour 
l’instant cela n’a pas encore débouché sur un planning. Ce serait juste participer à des ateliers 
décentralisés. Les participants de l’atelier sont partants. Cela reste une opportunité pour avoir un 
local, rentrer dans un lieu plus adapté. 

Oui, nous suivons l’affaire … Paul et Daniel s’occupent de les recontacter.


4) Activités 
Bilan #Tous à Vélo à Montpellier. Participation nombreuse à Montpellier environ 1 500 personnes.

4 participants Roue Libre dont aucun de Sète (Fred, Loïc Perez, Brigitte, Fred Thuillier). 

Constat : la Roue Libre rayonne peu au-delà de Sète des balades et de l’atelier. 

Le côté militant de l’asso est moins présent. 

Pourquoi aller à Montpellier pour prêter main forte, alors qu’ils sont déjà très mobilisés ? 


Propositions : 

- Faire de l’information à tous les adhérents pour dire les enjeux politiques et les mobilisations en 
cours, les enjeux politiques … Afin de mobiliser plus d’adhérents. 

- Faire une kermesse, avec tables rondes, film… (Dominique). Comme par exemple ce qui avait 
eu lieu à Frontignan en octobre 2020 sur le thème du vélo dans le bassin de Thau.

Objectif  : faire circuler l’info et avoir un contact avec les adhérents en plus de l’AG. Définir un 
date. 

- Possibilité de voir avec le cinéma de Frontignan pour une fête du vélo (Fred)


Vélo-école : réunion samedi 22 octobre 9 h 30 chez Jeanne-Marie

Sans réponse de la Ville à propos de l’usage de la cour de l’ancien conservatoire de musique et 
du petit local pour ranger les vélos (cabinet du Maire relancé, répond que le service Quartier et Vie 
associative nous contactera).


Deux hypothèses : 

- on tente de continuer dans la cour de l’ancien conservatoire en essayant de récupérer la clé 
pour ouvrir le bâtiment dans lequel se trouve le local avec nos vélos. Sachant qu’il y a de plus en 
plus de voitures dans la cour donc difficile de faire de la vélo-école dans ces conditions. 
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- on trouve un autre espace d’apprentissage, par exemple vers Joliot-Curie en déplaçant les vélos 
dans le garage de Madeleine.  


Pour l’instant, il y peu de demandes.

Demande faite à la ville de Frontignan pour étudier une possibilité à la Peyrade. On attend la 
réponse.

Aller voir Flying Cat pour proposer une remise en selle aux acheteurs de VAE (Sophie).

Relancer la demande de local auprès des adhérents.


Les ateliers auto-réparation 

Atelier de Sète  
La question d’un atelier réservé aux femmes, (cf la demande d’une adhérente).

La Roue libre de Thau considère que les activités qu’elle propose sont ouvertes à toutes et tous, 
sans discrimination d’aucune sorte, de même pour l’atelier d’auto réparation vélo. Il n’y a pas lieu 
d’organiser un atelier spécial pour les femmes, la diversité reste une garantie d’ouverture et 
d’entraide. 


Atelier de Frontignan 
Ouvrir un deuxième samedi, pour faire tous les 15 jours et créer un rythme de fréquentation plus 
régulier et favoriser ainsi la permanence de cette activité pour les adhérents. 


Formation mécanique 

Reprise en janvier 2023

En lien avec la recherche d’un nouveau lieu pour remplacer la cour de la Palanquée.


Balades

Les balades du vendredi fonctionnent toujours aussi bien. Il y a un noyau dur qui s’organise d’une 
balade sur l’autre. 

Il nous faudrait une autre « Brigitte » pour organiser les balades du dimanche, plus modestes et 
régulières. Solliciter les adhérents par mail (Jeanne-Marie). 

Bilans des balades de septembre (Portiragnes, Passa Païs, Tabarka à Marseillan animé par Jenny 
Azzaro)

Programmation prochaines balades  : il reste à programmer la balade du premier dimanche de 
novembre (6 novembre).


5) Perspectives 
Un groupe aménagement pour renforcer notre capacité d’interpellation des collectivités (villes de 
Sète, Frontignan, autres villes de l’agglomération, SAM…). Pas abordé

Penser à 2023 : assemblée générale et stratégie de l'association. Pas abordé.


Fin de la réunion à 21 h. 


Prochain CA : le vendredi 18 novembre à 18 h 30 chez Fred


CR_CA_2022_10_13 Page  sur 3 3


