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

Présents :

Christian ABERLENC, Véronique ARNAUD, Guy AVINENT, Jean
Michel ODIN, Jacques NEUBERT, Serge SAGNARD, Paul VILPERT

Excusés : Guy CHATELUS, Philippe FORTUNIER

Diffusion compte-rendus
Le bureau décide de diffuser à l’avenir les compte-rendus du CA à tous les
adhérents de l’association .
Dans le même esprit le compte-rendu de la conférence du CEREMA du 27/10
sera aussi diffusé.

Retour sur la conférence du CEREMA
Cette conférence a été suivie par une trentaine de participants parmi lesquels on
pouvait compter des élus, des techniciens du département et des communautés
de communes, ainsi que des représentants d’associations de cyclistes.
L’exposé de Mr Merle a porté sur les évolutions du code de la route en faveur
des cyclistes et des piétons ; cet exposé a été suivi d’un débat très enrichissant
où le conférencier a répondu à de nombreuses questions.
La soirée s’est terminée autour d’un pot de l’amitié préparé par Jean Michel et
Philippe.

Prochains CA et AG
Le prochain CA a été fixé au mardi 30 janvier 2018, il aura lieu chez Christian à
St André le Puy.
Si l’on envisage d’accueillir des adhérents dans notre CA, à l’avenir il faudra peut
être faire nos réunions dans une salle communale: maison des associations ou
plutôt espace social, c’est à débattre.
L’assemblée générale se fera le samedi 3 mars 2018 à la salle de l’espace social
de Montrond les Bains, Guy A. se charge de retenir la salle.
A l’occasion de cette AG il est impératif de faire appel à de nouveaux adhérents
pour étoffer notre bureau.

Contacts avec les élus
Serge se propose d’envoyer un courrier afin de rencontrer Jérémy Lacroix
9° vice président du conseil départemental en charge de la mobilité durable, des
véloroutes et voies vertes et des pistes cyclables.
Serge a également préparé un courrier pour prendre contact avec la mairie de
Montrond les Bains et ses responsables chargés de la mobilité ainsi que de la vie
associative.

Calendrier des sorties 2018
Remarques préalables
1) Pour éviter la bousculade, la 1°balade ne se fera plus le jour de l’AG
2) Nous sommes trop peu nombreux pour assurer la pérennité de ces sorties,
comme il a été dit plus haut il est urgent de trouver de nouveaux membres
actifs.
3) Serge veut changer l’esprit de ces balades, Vélo en Forez n’est pas un club
de cyclotouristes et n’a pas vocation à organiser des balades où on
« promène » les gens. Nos sorties doivent comporter un volet pédagogique
abordant un thème concernant par exemple la sécurité, les aménagements
cyclables etc..

4) En conséquence chacun doit réfléchir à un circuit et au thème qu’il compte
y associer.

Dates prévues
Samedi 24 mars / Samedi 28 avril
Dimanche 27 mai (vélorution Givors St Etienne)
Samedi 30 juin / Samedi 28 juillet / Samedi 25 Aout
Samedi 22 septembre (JNVV) / Samedi 13 octobre.
Ce calendrier n’est qu’un projet susceptible d’être modifié en fonction des
disponibilités .

Roll-up ou Kakemono ?
Depuis longtemps on se pose la question de savoir s’il faut investir dans ce type
de banderole avec le sigle de Vélo en Forez.
Suite à l’approbation du CA pour un tel achat, Serge se propose de se
documenter sur les différents modèles existants.

Organisation journée slow-up, Vélorution
Journée Slow up
Rappel : une journée slow up est une manifestation qui consiste à neutraliser un
ensemble de routes pour réserver la circulation à tous les modes de transport
doux (vélos, rollers, trottinettes, fauteuils roulants etc…).
Ce type d’évènement est courant en Suisse ou en Alsace par exemple.
Dans un premier temps Serge se propose de faire un sondage auprès de
communes intéressées.
Les membres du bureau pourraient également faire un voyage d’étude pour
observer comment se déroule une journée slow up.

Vélorution
En 2018 la vélorution doit avoir lieu le 27 mai de Givors à St Etienne.
Une première rencontre réunissant plusieurs associations cyclistes de la Loire et
du Rhône a eu lieu le 20 novembre dernier. Plusieurs commissions vont se mettre
en place, Serge fait partie de la commission relation avec les élus.
La prochaine réunion aura lieu le lundi 18 décembre dans les locaux d’Ocivélo.

Questions diverses
Corbeille messagerie :
Philippe s’est chargé d’effacer les nombreux mails qui encombraient la corbeille.
Carte AF3V :
Albert Cessieux a mis à jour la carte des voies vertes en incluant le nouveau
tronçon Iguerande – Roanne en cours de réalisation.
Courrier à Unieux et syndicat des eaux :
Rappel : le courrier concerne les travaux pour mettre en sécurité des tunnels
situés à Unieux sur l’itinéraire de notre circuit N°7 du guide bleu, ce courrier va
être envoyé au maire d’Unieux, au président de St Etienne Métropole et au
responsable de la mobilité durable.
Réunions diverses :
Serge a participé récemment à une réunion avec l’association Montavélo et va
bientôt assister à une rencontre avec Loire Forez qui va exposer ses projets.
Vente des guides :
Suite à une demande de l’office de tourisme de Forez Est , Guy A. a accepté de
vendre nos guides avec une remise de 15% au lieu de 10%.

Prochaine réunion du CA :
Mardi 30 janvier chez Christian Aberlenc à ST Romain le Puy
(346 avenue du Forez)

