97 RuePierre Frénéat 42210 Montrond les Bains

veloenforez@gmail.com

www.veloenforez.fr

COMPTE-RENDU DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DU 30/01/2018

Présents :

Christian ABERLENC, Véronique ARNAUD, Guy AVINENT,
Philippe FORTUNIER , Serge SAGNARD, Paul VILPERT

Excusés : Guy CHATELUS, Jean Michel ODIN

Cérémonie des vœux de Montrond
Le 12 janvier, Serge et Guy ont assisté à la cérémonie des vœux de la municipalité de Montrond.
Serge a pu se présenter à Mr Giraud maire de Montrond, Mr Percet 1°adjoint et Mme Cartal en charge des
associations.

Préparation AG du 3 mars
Horaire : 10h (préparation à partir de 9h)
Salle : espace social ; 97 rue Pierre Frénéat à Montrond.
Philippe joindra un plan d’accès aux courriels d’invitation.
Répartition des taches
Diaporama (avec rapport financier, photos de sortie etc ….)

Philippe

Invitations par courriels (liste de diffusion)

Philippe

Invitations par courrier aux élus (communes, communautés, conseil départemental)

Serge

Contacts avec la presse (le pays, le progrès)

Guy C et Serge

Journal lumineux de Montrond

Serge

Rapport moral

Serge

Rapport financier (avec la collaboration de Jacques)

Véronique

Rapport d’activités

Guy A.

Elections (appel à candidatures)

Guy A.

Verre de l’amitié

Philippe

Serge a retenu le restaurant, il restera à confirmer le nombre de participants.

Calendrier des sorties

Dates

Lieu de départ

Responsable

Thématique

Samedi 24 mars

Veauche

Philippe

Patrimoine local

Samedi 28 avril

Ste Foy St Sulpice

Paul

Réserve de Biterne

Dimanche 27 mai

Givors

Serge

Vélorution V71

Samedi 30 juin

Roanne

Guy A.

Loire à Vélo

Samedi 28 juillet

Cleppé

Guy C.

?

Samedi 25 aout

Balbigny

Christian

Fleuve Loire

Samedi 22 septembre

Montbrison

Serge

JNVV

Samedi 13 octobre

Feurs

Guy C.

Nouveaux aménagements

Liste des boucles cyclables
Le département a demandé aux acteurs locaux du cyclisme de proposer des boucles locales le long du jalonnement
de la véloroute entre Balbigny et Montrond. Ces boucles ont pour but de promouvoir les atouts touristiques du
département et attirer les cyclotouristes sur notre territoire.
En exploitant nos 2 guides nous avons retenu :
- Pour le guide vert les circuits 1- 2 - 3 – 5 - 12 – 14
- Pour le guide bleu les circuits 2 - 5 - 6 -12 – 21
Serge va étudier ces circuits plus en détail pour voir s’ils sont compatibles avec le cahier des charges très détaillé
fourni par le département.
Une réponse doit être donnée au comité technique du département (COTECH) pour le 28 février.

Relation avec Forez Est
Serge se propose de rencontrer les élus de la communauté de Forez Est récemment créée.
Guy C. serait d’accord pour l’accompagner

Point sur le roll-up
Serge présente une maquette de roll-up réalisée par l’imprimerie ISP de Montrond, l’adresse internet sera modifiée
pour être plus simple et plus lisible.
Le devis a été établi pour la fabrication de 2 roll-up et Serge doit se renseigner sur la possibilité d’une impression
recto verso.

Questions diverses

 Partage messagerie
Serge a eu des problèmes pour accéder à la messagerie de Vélo en Forez mais tout est rentré dans l’ordre

 Réunion LFA 14/12/2017
Cette réunion avec LFA a traité essentiellement les déplacements utilitaires dans Montbrison, ce sujet est bien
maitrisé par l’association Montavélo et Serge pense que Vélo en Forez doit plus se recentrer sur les grands
itinéraires cyclables.

 Réunion vélorution 18/12/2017
Cette réunion a permis de mettre en place un certain nombre de commissions.

 Rencontre avec municipalité de Montrond
Ce samedi 3 février à 10h Serge, Guy et Christian ont une rencontre à la mairie de Montrond les Bains pour
présenter des propositions afin d’améliorer et sécuriser les déplacements cyclables dans cette commune.
Une réunion avait déjà eu lieu fin 2015 pour présenter un projet de Paul et de Jacques mais elle n’avait pas été suivie
d’effets .L’objectif de cette réunion est donc de renouer le contact de façon à ce que Vélo en Forez puisse devenir un
interlocuteur dans l’éventualité de la création d’une commission « déplacements doux ».

 Mail écovolt
Vélo en Forez a reçu un dossier concernant des stations de recharge pour vélos ou voitures électriques, mais cette
information concerne les municipalités.

 Réunion vélorution 07/02/2018
Cette nouvelle réunion a pour sujet le choix du parcours et la communication

 Candidature
Mr Navarro adhérent de St Galmier est volontaire pour rejoindre le bureau de Vélo en Forez, il sera invité au
prochain CA.

 Prochain CA :
Il est fixé au lundi 26 février (après les vacances scolaires et avant l’AG).
Guy A. retiendra la salle de la maison des associations à Montrond.

 Mail adhérent mécontent
Un adhérent a exprimé son désaccord sur 2 points : le choix du revêtement des voies vertes proposé par un
interlocuteur le jour de l’AG 2017 et la non délivrance d’un reçu fiscal pour son adhésion !!!!!

 Problème sur un circuit
Un utilisateur de notre guide bleu n’a pas trouvé un chemin dans le circuit N°14 (point7) ; une mise au point sera
faite sur notre site.

 Frapna et espaces naturels
Nous recevons régulièrement des courriers administratifs concernant les espaces naturels, cela s’explique par le fait
que Vélo en Forez est une association fédérée avec la FRAPNA.

 Vélotopia au Colisée
La directrice du cinéma Le Colisée de St Galmier nous propose de participer à une soirée débat après la projection du
film Vélotopia. Serge a répondu positivement à cette invitation.

Prochain CA : le lundi 26 février à 20h (maison des associations 2 rue des vignes à Montrond les bains).

