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COMPTE-RENDU DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DU 15/11/2016

Présents :
Excusés :

Christian ABERLENC, Véronique ARNAUD, Guy AVINENT, Philippe FORTUNIER,
ODIN Jean Michel, Jacques NEUBERT, Serge SAGNARD .
Guy Chatelus et Paul Vilpert

BILAN DE L’ANNEE 2016

Journée des voies vertes
Avec une météo idéale cette journée a été une réussite malgré quelques problèmes dus à une
répartition dans les groupes parfois inadaptée. Le principe d’avoir un circuit long et un circuit
court est à reconduire.
Quelques améliorations restent à prévoir pour une prochaine édition :
- Laisser une voiture et un chauffeur au départ en attente en cas de chutes ou de
problèmes mécaniques
- Etoffer l’équipe à l’inscription avec 3 ou 4 personnes
- Informer davantage les participants sur les objectifs de notre association
éventuellement à l’aide de supports médiatiques
Il faudra choisir assez tôt la commune pouvant accueillir l’édition 2017.

Balades
Toutes les balades prévues ont été effectuées avec des effectifs variant de 3 à 30 en
fonction de la météo. Ces balades sont en général appréciées par les participants et elles
seront reconduites en 2017. En principe les sorties s’effectueront le dernier samedi du mois
suivant un calendrier qui sera établi au CA de janvier.
Philippe et Véronique se proposent pour concevoir les affiches en remplacement de Simon.

Adhésions
A ce jour nous avons 17 personnes qui ont anticipé leur adhésion pour 2017 , à noter que
parmi ces 17 il y a 14 nouveaux adhérents.
Début 2017 il est prévu de faire une relance des adhésions par mail auprès de toute la liste
de diffusion de Vélo en Forez.

Vente des guides
La vente des guides s’est poursuivie essentiellement par l’intermédiaire des offices de
tourisme ; depuis le début de l’année 85 guides bleus et 125 guides verts y ont été vendus.
Tous les règlements ont été effectués.
A ce jour il reste en stock 960 guides bleus et 528 guides verts.

OBJECTIFS 2016-2017
Assemblée générale
La date choisie est le samedi 25 mars à 10h à Montrond les Bains.
Guy A. se charge de retenir la salle de l’espace social auprès de la mairie.
Comme d’habitude une sortie sera organisée l’après midi au départ de Montrond.

Propositions de Jacques
Jacques a rassemblé ses propositions dans un document intitulé « feuille de route ».
Ce document qu’il a envoyé aux membres du CA contient tous les projets d’aménagement pour
les cyclistes dans notre département.
En ce qui concerne la voie verte inachevée jusqu’à la gare de Montrond Christian contactera
le conseiller en charge de la voirie à la mairie de Montrond ainsi que la SNCF.
Serge prendra contact avec Loire Forez pour les tronçons suivants :
- viaduc de Montrond - Cerizet sur la commune de Boisset lès Montrond
- chemin dit Bolène sur la commune de Grézieux le Fromental

Affaire Pallay
Voir lettre envoyée à la mairie de Pralong
Prochaine réunion : mardi 24 ou 31 janvier 2017 suivant les disponibilités de chacun.

