COMPTE-RENDU DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DU 07/01/2019
Présents :

Excusés :

Christian ABERLENC, Guy AVINENT, Dominique BONNEFOND
Guy CHATELUS, Philippe FORTUNIER, Ramon NAVARRO,
Christan ROUSSAT, Serge SAGNARD
Véronique ARNAUD, Paul VILPERT

Accueil
Nous accueillons Monsieur Roussat qui avait pris contact avec Serge lors du forum des
associations de Montrond pour rejoindre notre association. Il pratique le vélo depuis de
nombreuses années et il est engagé dans le monde associatif sur la commune de Montrond.

Vœux
Guy A. représentera Vélo en Forez à la cérémonie des vœux du maire de Montrond les Bains
ce vendredi 11 janvier.

Lettre N°16
Cette lettre rédigée par Serge est validée par les membres du CA et sera donc diffusée aux
adhérents dans la semaine.

Comité Mobilités Vallée du Rhône-Nord
La FNAUT (Fédération Nationale des Associations d’Usagers des Transports) a permis que
les associations adhérentes à la FUB soient invitées au Comité Mobilités Vallée du RhôneNord organisé par la région AURA, collectivité organisatrice des transports, ce mercredi 9
janvier au centre des congrès de St Etienne. Cette rencontre fait suite à une réunion
technique préparatoire au comité mobilité qui a eu lieu en 2018.
Serge et Ramon représenteront Vélo en Forez et pourront faire remonter tous les problèmes
liés à la place du vélo dans les trains, dans les gares etc …

AG GRAINES
Le 16 novembre dernier à Chambœuf Serge a assisté à l’AG de l’association GRAINES qui est
un Groupe de Réflexion, d’Action et d’Innovation pour la Nature, l’Environnement et la
Solidarité. Cette association mène plusieurs actions en rapport avec l’écologie : jardins
pédagogiques, recyclage, information dans les écoles etc…
Vélo en Forez pourrait éventuellement participer à une action dans une classe sur un projet
ayant trait à la mobilité.
Le CA est d’accord pour que Vélo en Forez adhère à GRAINES, un document sera envoyé à la
trésorière pour qu’elle fasse le nécessaire.

SOS Villars
Le 23 novembre 2018 Serge a représenté Vélo en Forez à une conférence organisée par
l’association SOS Villars. Au cours de cette rencontre à laquelle participaient également
OCIVELO et O2 un médecin du sport a exposé tous les bénéfices que l’on peut retirer du vélo
sur le plan de la santé. Chaque association a pu faire part des différents projets qu’elle
comptait mener à bien.

Réseau Sud Loire
Le 12 décembre dernier, Vélo en Forez, OCIVELO (St Etienne) et O2 (Ondaine) ont décidé
de se regrouper dans un réseau appelé « Réseau Sud-Loire ».
Chaque association adhère aux 2 autres ainsi qu’à la FUB et à l’AF3V.
Les 3 associations vont s’engager sur des projets communs et réaliser une action commune qui
inviterait leurs adhérents respectifs. Leur but est aussi de construire des liens avec d’autres
associations départementales telle que Mont’à vélo (Montbrison)

Réunion LFA
Le 10 janvier Loire Forez Agglomération invite Vélo en Forez et Mont’à vélo à une rencontre
pour faire le point sur l’avancement du projet Montbrisonnais. Ce projet comporte de
nombreux volets concernant bien sûr Montbrison centre et ses boulevards mais aussi
Savigneux et Moingt. Il semble qu’il y ait eu beaucoup d’annonces mais assez peu de
réalisations mise à part la double piste cyclable qui mène à la gare, la zone 30 tarde par
exemple à être mise en place dans le cœur de ville.

Réunion AF3V AURA
Le samedi 12 janvier l’AF3V organise à Grenoble une rencontre des délégués de la région
Auvergne Rhône Alpes afin de faire le point sur les réalisations et les projets de vélo-routes
et voies vertes dans les différents départements de la région AURA. Le but de cette réunion
est aussi d’échanger sur les actions menées par les associations, relais locaux de l’AF3V et de
présenter les outils disponibles pour l’information.

Calendrier des balades
L’ébauche de calendrier commence à se préciser avec les dates suivantes :
Date

Lieu de départ

Responsable

Thème

Samedi 6 avril

Feurs

Guy C+Dominique

Samedi 27 avril

Veauche

Philippe

Samedi 25 mai

Montbrison

Guy A.

Ferme spiruline

Dimanche 16 juin

A définir

Serge

Vélorution

Samedi 27 juillet (membres CA)

Brive Charensac

Christian A.

Découverte VV

Samedi 21 septembre

Montrond

Serge

JNVV

Samedi 19 octobre

A définir

Guy A.

Convocation AGE
Afin de faire approuver nos nouveaux statuts, nous convoquerons une AG Extraordinaire pour
le lundi 18/02/19 à 20h
Si le quorum n’est pas atteint (ce qui est probable) nous convoquerons une nouvelle AGE juste
avant l’AG ordinaire le 09/03/19.

Questions diverses
La FUB propose le film « Why we cycle » en location, Ramon va contacter le cinéma Le Colisée
pour envisager une éventuelle projection.
Serge nous signale le site https://actuvelo.fr pour retrouver des articles de la revue Vélocité
de la FUB.
Serge propose de créer 3 stocks de guides à destination de SEM (St Galmier avec Ramon),
De la CCFE (Montrond avec Guy A.) et LFA (Montbrison avec Serge). Guy A. organisera la
répartition des guides.
Il faudra réfléchir sur les moyens de transposer le PNV (Plan National Vélo) dans nos
territoires.

Date de l’AGE et du prochain CA : lundi 18 février à 20h
Rappel : AG samedi 9 mars

