Membres CA et invités

Présent(e)

Serge Sagnard

x

Ramon Navarro

x

Excusé(e)

Véronique Arnaud

x

Philippe Fortunier

x

Guy Avinent

x

Christian Aberlenc

x

Dominique Bonnefond

x

Gérald Fréry
Christian Roussat

Absent(e)

x
x

1)- Débrief’ de l’AG et élection du nouveau bureau. Transmission des nouveaux statuts et du
nouveau bureau en sous-Préfecture. Président et secrétaire-adjoint, Serge, vice-président,
Ramon et trésorière, Véronique.
2)- Présentation du projet de territoire de la CCFE le 12/03 et conseil de développement de la
CCFE auquel nous avons candidaté. document envoyé aux membres du CA (et sur demande aux
adhérents)
3)- SRADDET. document envoyé aux membres du CA (et sur demande aux adhérents)
4)- Conseil fédéral FNE-Loire le 14/03. Adhésion en cours. document envoyé aux membres du CA
(et sur demande aux adhérents)
5)- AG OCIVELO le 21/03 (nous y étions) et adhésion.
https://ocivelo.fr/assemblee-generale-2019-compte-rendu/
6)- Réunion mobilité en mairie de Montrond le 25/03. Réunion à laquelle ont participé beaucoup
d’élus et quelques citoyens et au cours de laquelle l’ALEC42 a présenté les solutions les plus
réalistes qui pourraient s’appliquer sur le territoire de la CCFE. A savoir, covoiturage et autostop
organisé.
7)- Vélorution 2019. J’ai récupéré les flyers le 21/03.
8)- Fonds National de Développement de la Vie Associative (FNDVA). Eventuelle demande de
subvention. Nos identifiants RNA et SIREN sont à nouveau correctement appariés et notre
situation vis-à-vis de l’INSEE est clarifiée
9)- Nous validons l’idée de Christian.R d’organiser une soirée (la veille de la JNVV) en partenariat
avec la MJC de Montrond (les Passerelles), consistant en une projection de ”Why we cycle”,
accompagné d’une possible intervention des Epx Odin qui présenteraient leur diaporama et d’une
expo-vente de VAE (avec une aide au montage des dossiers de subvention). Nous en parlerons le
29/04, jour de la commission environnement de la CCFE.
10)- Prochain CA : le 3 juin à 20h00
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Questions diverses :

- La commission environnement de la CCFE a demandé à ce que nous venions présenter la
JNVV et + en début de commission le 29/04, à Feurs, à 18h00.

- Suite à notre veille (et à celle de Mont’àVélo) sur les marchés publics, premiers contacts à la mi-

-

mars avec des communes de LFA (et avec LFA) en vue de faire respecter la loi LAURE. Ca les
perturbe manifestement.
Réseau Loire-Sud le 12/04 à St-E de 12h00 à 14h00. CR à venir
Dernière réunion du PCAET-CCFE le 16/04 de 09h00 à 12h00 à Feurs. document envoyé aux
membres du CA (et sur demande aux adhérents)
Point d’étape sur la réédition du vert et interrogation de Philippe. Philippe va centraliser ce qui
concerne tous les circuits. Constitution progressive de 3 pôles de distribution des guides (Guy.A
pour la CCFE, Ramon pour SEM et Serge pour LFA).
Axes de réflexion sur comment transposer le PNV dans nos territoires. Formation FUB Initiateur/
Initiatrice ”Mobilité à Vélo” en octobre à Lyon (lien évident avec certaines actions du PCAET) et
lobbying parlementaire pour la loi LOM qui arrive en discussion au parlement. Le plan ”Savoir
rouler” est repoussé.
Adhésion O2-Le chèque 2018 n’a toujours pas été encaissé. On en a parlé le jour de l’AG. J’ai
transmis mon adhésion personnelle à Daniel le 12/04. O2 organise une opération ”La rue aux
enfants” le 07/06 à Firminy. Ils sollicitent un coup de main. J’y serai.
GRAINES intervient dans l’école Saint-Laurent à Veauche le 06/06. J’y serai également.
On a parlé transports avec la région AuRA en 2018. Ca y est. La première réunion 2019 est
programmée. Mail à diffuser
Nouvelle équipe dirigeante à l’AF3V. Mail à diffuser
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