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COMPTE-RENDU DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DU 7/03/2017

Présents :

Véronique ARNAUD, Guy AVINENT, Guy CHATELUS, Philippe FORTUNIER,
Jean Michel ODIN, Jacques NEUBERT, Serge SAGNARD, Paul VILPERT

Excusés :

Christian ABERLENC

Préparation de l’AG du 25 mars
Rappel de la répartition des taches
tache
Invitations par courriels
Invitations par courrier (élus communes, communautés)
Contacts avec la presse (le pays, le progrès)
Journal lumineux de Montrond
Rapport moral avec diaporama
Rapport d’activités (balades, JVV …)
Rapport financier
Elections (appel à candidatures)

responsable
Philippe
Jacques
Christian
Guy A.
Jacques
Guy A.
Véronique
Jean Michel

Christian nous confirme par téléphone qu’il contactera Mme CHAPELON journaliste au Pays.
Philippe mettra sur notre site un plan d’accès à l’espace social sachant que la circulation est
modifiée par les travaux de la médiathèque.
Cette année une boisson sera offerte lors de l’accueil des participants, Guy A. se charge
d’acheter les boissons.
Guy A. retiendra également le restaurant pour une quinzaine de personnes.

Balade après l’AG
Guy A. propose le circuit N°3 du guide vert avec quelques modifications.
Paul et Guy A. iront reconnaitre ce circuit quelques jours avant l’AG.

Vente des guides
Robert a livré 30 guides bleus et 30 guides verts à l’office du tourisme de St Etienne et
Jean Michel 3 guides bleus et 3 guides verts à l’office de tourisme de Chazelles.
Suite à ces ventes le stock des guides est de 923 pour les bleus et 481 pour les verts.
Une répartition des guides entre les membres du CA s’avère nécessaire.
Véronique récupère 30 guides bleus et 30 guides verts sur le stock de Simon.
Jean Michel et Philippe ramèneront chacun 40 guides verts lors du prochain CA.
Jacques donnera 30 guides bleus et 30 guides verts à Robert le jour de l’AG.

Adhésions
Jacques propose de mettre les coordonnées bancaires de Vélo en Forez (IBAN ) sur notre
site pour que les adhésions puissent être réglées par virement.
2 nouvelles personnes ont adhéré par courrier et les 8 membres présnts du CA ont renouvelé
leur adhésion, à ce jour le nombre total d’adhérents s’élève à 29.

Finances
Véronique et Jacques font le point sur les finances de 2016 en vue de la présentation à l’AG.
Les recettes (adhésions + vente des guides + mécénat) restent supérieures aux dépenses
(assurances + cotisations AF3V et FRAPNA + frais divers) les finances sont donc saines.

Questions diverses
Jacques remercie Guy C. pour son rôle de coordinateur auprès de l’AF3V. Guy C. va
prochainement représenter notre association et l’AF3V au cours d’une réunion à St Bel.
Jacques nous informe que Mr MERLE de la CEREMA (centre d’étude et d’expertise sur la
mobilité et l’aménagement) est prêt à participer à une réunion pour nous présenter les
dernières réglementations concernant les modes de déplacement doux (Plan d’Action pour les
Mobilités Actives) comme il l’avait déjà fait à Feurs. Cette réunion pourrait être organisée à
Montrond après l’AG, seraient invités des élus des communautés de communes de Forez est
et de Loire Forez concernés par ces modes de déplacement.
Serge nous présente la lettre qu’il veut envoyer au responsable de la communauté d’agglos de
Loire Forez (CALF) en charge des modes de déplacement doux pour lui présenter tous les
projets de Vélo en Forez dans la plaine du Forez (liaison Boisset lès Montrond Savigneux,
liaison avec St Marcellin etc …).

La date de la prochaine réunion du CA n’a pas été fixée.

