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COMPTE-RENDU DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DU 25/04/2018
Présents :

Excusé :

Christian ABERLENC, Véronique ARNAUD, Guy AVINENT,
Guy CHATELUS, Philippe FORTUNIER, Ramon NAVARRO,
Serge SAGNARD, Paul VILPERT,
Jean Michel ODIN

Election du nouveau bureau
Suite à l’AG du 3 mars un nouveau bureau a été élu et sa composition est la
suivante :
Président : Serge SAGNARD
Vice président : Ramon NAVARRO
Secrétaire : Guy AVINENT
Trésorière : Véronique ARNAUD
Autres membres : Christian ABERLENC, Guy CHATELUS, Philippe FORTUNIER,
Jean Michel ODIN , Bernard PHILIPPON, Paul VILPERT.
Guy A. se charge de transmettre ces informations à la sous- préfecture.

Réunion du Conseil départemental
Le 6 mars à Montbrison Serge et Ramon ont participé à une réunion avec les
techniciens du CD. Au cours de cette réunion ont été présentés les travaux de la
« Loire à vélo » et des aménagements à réaliser sur l’agglomération
Montbrisonnaise.

Il a été également question d’un recensement des aménagements cyclables qui
pourraient être réalisés dans la zone des plaines.
Parmi ces aménagements on peut citer la jonction entre la gare de Montrond et
les Foréziales, ainsi que des aménagements permettant de rejoindre d’une part
Savigneux et d’autre part St Marcellin en Forez.

Réunion de la Communauté de Communes de Forez Est
Le 24 avril à Feurs Serge a participé à une réunion thématique organisée par la
CCFE dans le but de préparer le projet de territoire avec la collaboration du
cabinet Territoires Citoyens Conseil.
La thématique proposée était le développement économique, agriculture,
tourisme et aménagement. Toutes les propositions qui ont émergées au cours de
cette rencontre sont rassemblées par le cabinet qui en fera une synthèse
présentée ensuite au Conseil Communautaire.
Au nom de Vélo en Forez, Serge a mis en avant la « Loire à Vélo » et les boucles
locales avec son impact touristique mais aussi économique.
Le CC dégagera des orientations (le 13/06) et après un vote ( le 18/07) et une
réunion de consultation (le 06/09) le projet de territoire et son plan d’actions
seront entérinés (le 24/10). Ce plan d’actions sera rendu public en novembre.

Projection Vélotopia
Comme il a été annoncé précédemment, ce vendredi 27 avril au cinéma Le Colisée
de St Galmier à 20h30 aura lieu la projection du film Vélotopia.
Vélotopia est un documentaire-comédie de 52 minutes dans lequel son réalisateur
Erik Fretel démontre avec humour que le vélo est la meilleure solution pour
l’homme et ses déplacements.
Ce film sera suivi d’un débat avec le public en partenariat avec l’association
WoodSpot de St Galmier.

Sortie du samedi 28/04
Comme prévu la prochaine sortie aura lieu au départ de Ste Foy St Sulpice et
permettra de découvrir la réserve de Biterne en cours de route.
Paul responsable de cette balade revient sur les problèmes rencontrés au cours
des sorties dus au manque de discipline des participants.

Au début de chaque sortie il est important de rappeler les règles de sécurité au
groupe qui est souvent très hétérogène.

Assemblée Générale de l’AF3V
A l’issue de son AG du 18/03 les adhérents de l’AF3V ont réaffirmé l’engagement
de leur association pour que le réseau des véloroutes et voies vertes soit conçu
comme une infrastructure de transport du quotidien aussi bien à vocation
utilitaire que de loisirs.
Forte d’un nombre d’adhérents en hausse l’AF3V entend continuer à être une
force de proposition auprès des instances nationales.

Comité d’itinéraire Via Rhôna
Le comité d’itinéraire de la Via Rhôna s’est réuni le 22/03 au musée de St Romain
en Gal. Au cours de cette réunion ont été présentés :
- Les résultats de l’étude de fréquentation
- Le plan d’actions 2018/2020 (achèvement de l’itinéraire, festivités,
développement du partenariat etc…)
- La stratégie touristique autour du vélo
En tant que référent AF3V, dans le futur, Vélo en Forez pourrait être associé
aux évènements festifs liés à la Via Rhôna.

Adhésions aux associations de cyclistes
Sur proposition de Serge le CA de Vélo en Forez décide d’adhérer aux
associations suivantes :
FUB (fédération national) pour 50 € + abonnement revue à 8 €
OCIVELO (St Etienne) pour 20 €
O2 (Ondaine) pour 20 €

Questions diverses
1. Problème d’’accès à la zone des Bergères
Des résidents de l’Orée des sources et du Garden village demandent à la mairie
de Montrond un cheminement piéton et vélo pour rejoindre la zone commerciale
des Bergères où se trouve un supermarché. Actuellement le seul accès possible
se fait en longeant la D1082 sans trottoir ni aménagement quelconque ce qui est
forcément dangereux.
Le problème est que lors de la réalisation de cette zone d’activité rien n’a été
prévu et que tous les terrains sont privés.
Vélo en Forez fera un courrier pour soutenir la demande des résidents.
2. Vélorution
Le 2 avril la partie Rive de Gier St Etienne a été reconnue en passant par la
Chabure entre St Chamond et St Etienne.
Le parcours complet faisant 47 km, l’aller et retour à vélo n’est pas évident pour
tout le monde d’où les problèmes de transport qui en découlent, train, voiture ?
Philippe annoncera la vélorution sur notre site en reprenant simplement le tract
officiel de la manifestation .
3. Actions sur notre site
Philippe va rajouter en page d’accueil la lettre 2018 en remplacement de celle de
2017.Serge pense qu’il serait intéressant de créer une page carte « vélo en
Forez » comme celle d’OCIVELO.
4. Article FRAPNA
Vélo en Forez est fédéré à la FRAPNA et celle-ci nous demande chaque année de
lui envoyer un article ayant trait à une action marquante de notre association
pour l’année qui vient de s’écouler.
Pour cet article Guy A. a choisi l’organisation de la conférence du CEREMA en
octobre 2017 aux Foréziales de Montrond les Bains.
5. Planning des balades
La sortie du samedi 30 juin qui devait découvrir le tronçon Roanne Iguérande de
la « Loire à Vélo » est reportée en raison du retard pris dans les travaux
d’aménagement.
La balade du 30 juin se fera au départ de l’écopole, Guy A. contactera la FRAPNA
pour demander une présentation de l’écopole avant le départ.

date du prochain CA : lundi 25 juin

