Espace social 97 Rue Pierre Frénéat
42210 Montrond les Bains

courriel : veloenforez@gmail.com
site internet : www.veloenforez.fr

COMPTE RENDU DE L’AG DU 25 MARS 2017
Cette assemblée s’est déroulée à Montrond les Bains de 10h à 12h à la salle de
l’espace social.
Le président Jacques Neubert accueille les participants et salue en particulier
les élus de Montrond les Bains et les représentants des différentes associations
de cyclistes : SCPR de Roanne OCIVELO de St Etienne et O2 de l’ondaine.
A signaler la présence de 2 membres d’un nouveau collectif de cyclistes
Mont’à vélo basé à Montbrison.
Jacques Neubert présente ensuite les membres du CA de Vélo en Forez.

Rapport d’activité
Le secrétaire Guy Avinent fait le bilan des balades familiales de 2016 en
rappelant l’importance de la journée des voies vertes organisée cette année à
partir de Boisset lès Montrond.
Il fait ensuite le point sur la vente de nos deux guides qui se poursuit
essentiellement par l’intermédiaire des offices de tourisme du département.
Il termine enfin par les échanges avec les élus, les cyclotouristes (par le biais de
notre site) et les associations amies.
Guy Chatelus évoque la concertation avec le conseil départemental à propos de
l’itinéraire Loire à Vélo dans notre département.
Philippe FORTUNIER présente le site de Vélo en Forez en rappelant toutes les
informations que l’on peut y trouver.

Rapport financier
La trésorière Véronique Arnaud expose le bilan 2016 :
Les recettes (adhésions, vente des guides, mécénat) s’élèvent à 2887,96 €
Les dépenses (assurance, frais divers) sont de 1066,60 €
L’excédent est donc de 1821,36 €

Election des membres du CA
Jean Michel Odin rappelle la composition actuelle du CA
Président

Jacques NEUBERT

Vice président

Jean Michel ODIN

Trésorière

Véronique ARNAUD

Secrétaire

Guy AVINENT

Gestionnaire du site

Philippe FORTUNIER

Communication, Loire à vélo

Guy CHATELUS

Membre

Paul VILPERT

Membre

Bernard PHILIPPON

Membre

Christian ABERLENC

Il fait un appel à candidature.
Serge Sagnard se propose pour être membre du CA.
Votes et approbations : les comptes sont approuvés à l’unanimité ainsi que la
candidature de Serge Sagnard.
Le collectif Mont’à vélo est invité à envoyer un de ses représentants au CA en
tant que membre associé.

Projets
Serge Sagnard est en relation avec la CALF (Communauté d’agglos Loire Forez)
pour présenter notre projet de liaison cyclable entre Montrond et Montbrison
dans un 1°temps puis de liaison entre Montbrison et St Marcellin en Forez dans
un 2°temps.
Guy Chatelus fait le point sur l’avancement des travaux de l’itinéraire Loire à
Vélo et l’association roannaise SCPR apporte des précisions sur les réalisations
en cours pour rejoindre Roanne depuis la Saône et Loire.
En ce qui concerne le futur tronçon Feurs Montrond , Jacques Neubert rappelle
que Vélo en Forez a des propositions concrètes à faire.
Jacques Neubert annonce que Vélo en Forez a l’intention d’organiser une réunion
avec la CEREMA (centre d’étude et d’expertise sur la mobilité et l’aménagement)
pour présenter les dernières réglementations concernant les modes de
déplacement doux (Plan d’Action pour les Mobilités Actives) . Cette réunion sera
organisée à Montrond et concernera un large public et en particulier les élus des
communautés de communes de Forez Est et de Loire Forez concernés par ces
modes de déplacement.

Questions diverses
Daniel Forest de l’association O2 de l’ondaine nous informe de leur projet de
transformer l’ancienne voie ferrée Firminy Dunière en piste cyclable ce qui
permettrait à terme de rejoindre la via Fluvia.
Un adhérent propose de créer un groupement d’achat pour les vélos à assistance
électrique.
La séance est levée à 12h.

