Présents : Serge, Philippe, Christian.A, Christian.R, Dominique, Guy.C, Véronique, Ramon, Gérald
(de Mont’àVélo)
Excusés : Guy.A, Paul

1)- Les statuts et l’AGE. Statuts modifiés principalement pour les mettre en conformité avec un
éventuel recours en justice. Une des premières conséquences est que nous exerçons une veille
sur les appels d’offres et marchés publics. Le quorum n’est pas atteint. Ce point sera à nouveau
examiné lors de l’AGE que nous convoquerons pour le 09/03, jour de l’AG.
2)- Quelques info’s à propos du Comité Mobilités VdR-Nord du 09/01 au Centre des Congrès de
Saint-Etienne. Belle présentation de Mme Guibert la V-P, à propos des transports en général et du
train en particulier. Ceci nous a permis de faire des rencontres. Mme Guibert, M. Mandon du CR et
une dame de SNCF.Infrastuctures. Nous allons bientôt reprendre contact avec ces différentes
personnes.
3)- Réunion LFA-CD le 10/01. CD, LFA, Savigneux, MOD. Point sur CD et LFA puis Savigneux.
Pas de projets pour l’instant pour une liaison Est-Ouest ce qui est dommage pour cette liaison
Montrond-Boisset-lès-Montrond. Nous donnons l’information quant à la modification des statuts et
à la possibilité d’aller en justice. Aussi bien sur la CCFE que sur LFA. Gérald expose les détails du
travail de Mont’àVélo sur l’agglo’ montbrisonnaise.
4)- Réunion AF3V-AURA à Grenoble le 12/01. Relativement inutile car principalement centré sur
l’accueil de gens qui découvraient l’AF3V et l’itinérance à vélo et aussi sur une volonté d’Albert de
cultiver le lien AF3V-Cyclosportifs. J’étais loin d’être d’accord sur tout. Mais bon…Ca a également
permis de rencontrer un australien, installé en France et alors là, pour ce qui est du voyage à vélo,
accrochez-vous. J’en reparlerai et de son blog.
5)- Réseau Loire-Sud le 25/01 toujours à Saint-Etienne et prochaine réunion le 12/04. Vous avez
vu le CR. Rien à ajouter.
6)- Réunion Plan Climat CCFE le 11/02- Dernière réunion en avril avant validation en CC le
22/05/19. Nous avons affirmé notre existence grâce à nos interventions et propositions sur les
fiches 8, 9 et 11 et sur le volet ”santé” (en lien avec l’ARS) en particulier.
7)- Calendrier des balades >>> Flyers - Ils devraient être prêts en fin de semaine. Pour ce qui est
de la sortie du mois de juillet, Christian s’est renseigné. C’est une ancienne voie ferrée comparable
à l’aventure du Rail mais en beaucoup plus roulant. Ca monte à l’aller (entre 2 et 3%) et, par
conséquent, au retour….
8)- Vélorution 2019. C’est le 16/06. Parcours Gare de Veauche-Gare de Bouthéon, Gare de
Bouthéon-Saint-Etienne(Métropôle), Saint-Etienne-Rive de Gier avec OCIVELO et O2 puis retour
en train ou pas.
9)- Préparation de l’AG 09/03 : rapport d’activité fait, rapport financier, Philippe va s’occuper
d’un .ppt si diapos déjà prêtes. Voir avec lui pour fournir les diapos pour celles et ceux qui sont
intéressés. Il s’occupe aussi de l’apéro’.
10)- Prochain CA : le 08/04 à 20h00
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Questions diverses :

- Film ”Why we cycle”. Salle des Passerelles ? le Colisée, le Rex. Christian.R, Ramon et Gérald
continuent à creuser.

- Point d’étape sur la réédition du vert et interrogation de Philippe. Philippe va centraliser ce qui
concerne tous les circuits.

- 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 LOME qui arrive en discussion au parlement.
Pour Philippe : Nouveau bandeau avec logos AF3V et FUB, rapport moral 2018 (feuille de
route), rapport d’activité 2018 (résultats obtenus), nouveau statuts (L’association), quelle
incidence a la disparition de Google+ sur notre messagerie, notre Drive ? Philippe n’entrevoit,
pour l’instant, pas de conséquences.
AG OCIVELO et Adhésion le jour de l’AG. J’y vais et je m’en occuperai.
Adhésion O2-Le chèque 2018 n’a toujours pas été encaissé. Je verrai avec Daniel et
Christian.R.
Adhésion FNE-Loire-On verra avec Guy
Adhésion FUB pas avant début juin mais une relance est arrivée par la poste. Je m’en occupe et
je transmets à Véronique.
Paiement des adhésions (C’est Guy qui l’exige) sauf Christian et Philippe. On a encaissé 55€.
Le détail sera transmis à Guy.
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