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COMPTE-RENDU DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DU 12/09/2017

Présents :

Guy AVINENT, Guy CHATELUS, Philippe FORTUNIER,
Jacques NEUBERT, Serge SAGNARD, Paul VILPERT

Rencontre avec LFA (Loire Forez Agglomération)
Le 29 aout, à Boisset St Priest, Serge et Paul ont rencontré Jérôme PEYER conseiller
communautaire de LFA, en charge de l’économie circulaire, de la transition énergétique et de
l’environnement.
Serge et Paul ont pu exposer à Jérôme les objectifs et les ambitions de Vélo en Forez.
LFA met en place une politique cyclable ambitieuse et concrète dans le cadre d’un PCET (Plan
Climat Energie Territorial).
Ces projets concernent le domaine du cyclable utilitaire (liaisons domicile-travail, domicileécole etc…).
LFA n’a aucune intention d’investir par exemple dans une liaison Montrond-Savigneux plus
orientée vers le cyclable loisir.
Par contre LFA serait éventuellement intéressé par une liaison Boisset lès Montrond –
« l’aventure du rail ».
Quant à la Loire à vélo cela reste dans le domaine du conseil départemental.
Suite à ce premier contact intéressant nous sommes invités à une réunion de travail le 28
septembre au siège de LFA, l’ordre du jour est en attente.

Préparation journée nationale des voies vertes
Rappel : cette année la JNVV aura lieu au départ de St Romain le Puy.
La municipalité de St Romain met à notre disposition une halle couverte place Dominique
Rongionne et nous offre des boissons à l’arrivée.

Répartition des tâches :
Envoi des mails d’invitation
Envoi des courriers aux élus
Accueil, présentation, consignes
Inscriptions, vente des guides
Demande de bouteilles à Parot
Demande de pots de caramel à Nigay
Impression des fiches d’inscription
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A noter que le nombre de membres du CA risque d’être assez réduit cette année, ce qui va
poser des problèmes pour former des groupes.
Ce samedi 16 septembre, rendez vous à 9h au point de départ (voir plan d’accès sur notre
site) pour une reconnaissance des 2 circuits (17 et 29 km, balade N°22 du guide bleu).

Préparation rencontre avec le CEREMA
Rappel : le vendredi 27 octobre de 18h à 20h, Vélo en Forez organise aux Foréziales à
Montrond les Bains une réunion d’information avec les spécialistes du CEREMA ( Centre
d’Etudes et d’Expertises sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement).
Le thème de cette rencontre est le partage de l’espace public entre les divers modes de
déplacement et en particulier les aménagements permettant de sécuriser les trajets des
cyclistes.
La municipalité de Montrond nous offre l’auditorium de 246 places, il reste à notre charge les
frais induits par le nettoyage et l’assistance d’un technicien.
Des invitations seront envoyées aux élus des communautés de communes voisines.

Questions diverses
Dernière sortie prévue le samedi 14 octobre au départ de Montbrison (circuit N°11 du guide
bleu).
Vélo en Forez a reçu une lettre du département nous informant du démarrage des travaux
sur l’itinéraire Loire à Vélo tronçon limite avec la Saône et Loire jusquà Roanne et
aménagement du pont du Sornin vers Pouilly sous Charlieu.

Prochaine réunion du CA : mardi 17 octobre à 20h

