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COMPTE RENDU DE L’AG DU 28 MARS 2015
Cette assemblée s’est déroulée à Montrond les Bains de 10h à 12h à la salle du Rival
Andrée Seux ouvre la séance puis Jacques Neubert présente l’ordre du jour :

1°point : le rapport d’activités
La Loire à vélo
Guy Chatelus rappelle que l’itinéraire de la Loire à vélo allant d’Aurec à Iguérande, a été
inscrit dans le plan cycliste du département de la Loire et a fait l’objet d’une étude du
cabinet Altermodal Indigo. La réalisation de cet itinéraire pouvant s’étaler sur de
nombreuses années, Vélo en Forez a décidé d’établir un tracé provisoire disponible sous
forme de fiches consultables sur notre site internet, ces fiches comportent une carte, un
descriptif, un profil altimétrique, une référence de carte en lien avec le site openrunner, les
hébergements ainsi que les lieux remarquables à visiter. L’itinéraire a été découpé en 8
tronçons qui suivent des routes à faible circulation avec parfois des variantes empruntant
des chemins.
« Le Chalenge « à l’école j’y vais autrement »
Andrée Seux explique que ce chalenge inter écoles permet de sensibiliser les enfants et
leurs parents aux modes de déplacement doux pour venir à l’école. Cette année, par manque
de personnes disponibles, Vélo en Forez n’a pas pu participer à cette action initiée par
l’association Graines et la CCPSG.
Les balades « découvertes »
Guy Avinent présente le concept des balades « découvertes » : depuis 2010 Vélo en Forez
organise d’avril à octobre des sorties encadrées gratuites accessibles aux familles. Ces
balades ont pour but de faire connaitre notre association et de faire découvrir aussi nos 2
guides vélo. En 2014 toutes les sorties prévues ont pu être réalisées successivement au
départ de St Galmier, Chambéon, Roanne, Feurs, Montrond, St Rambert et Montverdun. A
noter que la sortie de Roanne a été encadrée par nos collègues de l’association SPCR .

La journée des voies vertes
Dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité, Vélo en Forez organise depuis
plusieurs années un rassemblement de cyclistes pour une sortie encadrée dans la plaine du
Forez. En 2014, cette manifestation qui a eu lieu le samedi 20 septembre a réuni plus de 130
participants de tous âges au départ de Veauche. A la fin de la balade qui traversait les
communes de Rivas, Cuzieu, St Galmier et Chamboeuf une collation a été offerte par la
municipalité de Veauche.
La réimpression du 1 °guide
Notre premier guide « 15 circuits pour découvrir la plaine du Forez » édité en 2009 avait été
tiré à 2000 exemplaires. Le stock ayant été épuisé, nous en avons fait réimprimer 1000.
La reconstruction du site internet
Notre ancien site ayant été piraté, Philippe Fortunier a recréé un nouveau site entièrement
remodelé au début de l’année 2014. On peut y trouver toutes les informations utiles
concernant la vie de notre association.
L’édition de la lettre
Jacques Neubert présente la lettre d’information N°13 envoyée à tous nos adhérents et
sympathisants au début de 2015. Dans cette lettre mise en page par Simon Ciccoli et tirée à
plus de 200 exemplaires, on trouve des articles écrits par les membres du CA sur toutes les
actions menées par Vélo en Forez en 2014.
La mise à jour de notre fichier d’adhérents
Sur l’initiative de Jacques Neubert, en même temps que la lettre N°13, une fiche de
renseignements à compléter a été envoyée à tous ceux qui ont adhéré au moins une fois à
Vélo en Forez depuis sa création en 2006. Cette action nous a permis de mettre à jour notre
fichier d’adhérents, à noter que certains anciens adhérents ont renouvelé leur adhésion après
plusieurs années d’interruption. A ce jour Vélo en Forez compte 60 adhérents.

2°point : les objectifs 2015
Actuellement seul le circuit N°1 de notre 1°guide est balisé, nous envisageons de poursuivre le
balisage d’autres sentiers. On pourrait utiliser des balises plus visibles que les précédentes
en s’inspirant par exemple de celles utilisées par l’association O2 de Firminy pour son circuit.
Vélo en Forez va continuer de demander aux communes :
- de créer des circuits urbains cyclables qui présentent un maximum de continuité ainsi
que des contre sens autorisés aux vélos.

- d’améliorer l’état de certains chemins, par exemple les bords de Loire entre
Montrond et l’écopôle ou le chemin entre Boisset les Montrond et Montbrison sur la commune
de Grézieux le Fromental.
Nous poursuivrons nos contacts avec les élus pour mener à bien tous ces projets.
Nous demanderons également aux adhérents de nous signaler les « points noirs » pour les
cyclistes dans leurs différentes communes.
Vélo en Forez a aussi pour objectif de trouver de nouveaux militants afin d’étoffer son
bureau.

3°point : le rapport financier
Le trésorier Jacques Neubert nous présente le bilan financier de l’année 2014

Le trésorier prévoit un budget prévisionnel de fonctionnement de 1050 € sachant que la
vente des guides devrait couvrir rapidement les frais engagés.
Les comptes sont approuvés.

4°point : l’élection des membres du CA
Jacques Neubert rappelle la composition du CA au début de l’année 2014 :
Présidente

Andrée Seux

Saint-Galmier

Vice président

Jean Michel Odin

Bellegarde en Forez

Trésorier

Jacques Neubert

Montrond les Bains

Trésorier adjoint

Guy Avinent

Montrond les Bains

Secrétaire

Maryline Vernay

Saint-Galmier

Membre du CA

Philippe Fortunier

Veauche

Simon Ciccoli

St Just St Rambert

Membre du CA

Guy Chatelus

Feurs

Membre du CA

Paul Vilpert

St André le Puy

Membre du CA

Serge Sagnard

Lavieu

Membre du CA

Bernard Philippon

Bellegarde en Forez

(gestion du site)
Membre du CA
(gestion du site)

Suite aux 2 démissions intervenues au cours de l’année, celle d’Andrée Seux et celle de
Maryline Vernay, la présidence a été assurée par Jacques Neubert et le secrétariat par Guy
Avinent. A noter également la démission de Serge Sagnard.
Jacques Neubert rappelle que Vélo en Forez a besoin de trouver de nouveaux membres actifs
pour poursuivre son action.
2 personnes se proposent de rejoindre notre bureau, il s’agit de Véronique Arnaud de
St Héand et de Christian Aberlenc de St André le Puy.
Le rôle de chacun au sein du bureau sera redéfini au cours de la prochaine réunion du CA qui
aura lieu au mois de mai.
L’assemblée générale se termine par un échange avec les invités, dont plusieurs élus
représentant Montrond les Bains, la communauté de communes des Pays d’Astrée etc..

