Membres CA et invités

Présent(e)

Serge Sagnard

x

Ramon Navarro

x

Véronique Arnaud

Excusé(e)

Absent(e)

x

Philippe Fortunier

x

Guy Avinent

x

Christian Aberlenc

x

Dominique Bonnefond

x

Gérald Fréry

x

1)- Débrief’ du forum des asso’ de Montrond le 07/09
Y ont participé, Serge, Dominique, Jacques, Guy et Christian. C’est une expérience que l’on
renouvellera l’année prochaine. On a vendu quelques guides et il nous semble que, pour VeFL42,
2019 est comparable à 2018 en terme de contacts pris et de discussions engagées.
2)- JNVV1
Départ de la salle du Rival (Mairie) et la CCFE2 prend en charge les rafraîchissements pour 100
participants en échange d’une valorisation de l’évènement en lien avec le PCAET3 (et ses
objectifs) de la CCFE. Présence de Grichka Levy (chargé de mission PCAET), de Gilles Dupin,
maire de Balbigny (V.P4 en charge de l’environnement), de Serge Percet, de M. Rochette, de
Claude Gerbaud, de ? le 20/09. Évènement inscrit sur le site européen de la Semaine Européenne
de la Mobilité. Guy a tracé le parcours retenu sur Openrunner : identifiant 10482459 (24 kms). Il
récupérera les clés. Serge demandera à Jacques les coordonnées du potentiel candidat. Il fera les
courses pour les rafraîchissements que VeFL42 offrira autour des projections du 20/09.
3)- Fonctionnement et alimentation du site
Est-ce que ça gêne Philippe ? La réponse est non et il se félicite qu’une autre personne
intervienne dans la maintenance du site.
4)- Fonctionnement du volet financier de l’asso’
Nécessité d’avoir des points d’étape réguliers. Serge a pris r.v avec la banque. Véronique s’est
excusée et n’assiste pas au CA. On lui transmettra tout ce qu’on a encore et qui la concerne. On
transmettra les chèques à Guy pour qu’il les dépose à la banque.
5)- Réédition du guide vert
Où en est-on ? On envoie rapidement des choses à Philippe qui commencera à se rendre compte
du temps que ça demande avant de fixer une nouvelle date, la date butoir que nous nous étions
fixé venant bientôt à expiration.
6)- Réunion réseau Loire-Sud le 27/09
Comme d’habitude, Ramon et Serge y participeront.

1 Journée Nationale des Véloroutes et des Voies Vertes
2 Communauté de Communes de Forez-Est
3 Plan Climat Air Energie Territorial
4 Vice-Président
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7)- Point important rappelé par Christian
Ce sera un des points prioritaires de la feuille de route 2020. Ce sera une année d’élections
municipales qui débouchera sur un renouvellement des conseils communautaires des différents
EPCI1 (CCFE, LFA2 et SEM3). Le point noir de la traversée de la Loire à Montrond en direction de
Boisset-lès-Montrond doit être résolu par le prolongement de la coulée verte jusqu’au bourg de
Boisset. L’emprise existe déjà. Elle attend un revêtement de type voie verte. Il permettra aux
différents utilisateurs de la voirie publique (collégiens, touristes à vélo, cyclotouristes, …) d’éviter
de risquer leur vie sur le pont de Montrond. Ce serait alors la liaison Montrond-Montbrison en
véloroute qui serait réalisée avec le traitement de quelques centaines de mètres sur les communes
de Grézieu-le-Fromental et l’Hôpital-le-Grand.
Le même constat s’applique malheureusement à la traversée de la Loire au pont de Feurs.
L’arrivée de la ”Véloire” en rive droite (on ne passera en rive gauche qu’à Rivas) est l’occasion
inespérée de permettre aux boucles locales qui vont venir se greffer sur l’itinéraire de relier, en
toute sécurité, les deux rives. Le label ”Accueil Vélo” ne se méritera (et ne sera décerné) qu’à ce
prix là.
Dans l’autre direction, la liaison entre les Foréziales et la gare doit être terminée. L’aménagement
futur de la rue du Huit Mai sera une première réponse mais le prolongement de la coulée verte sur
l’emprise SNCF existante s’avère indispensable.
Ce sont ces efforts que nous nous devons de réaliser si nous voulons devenir un territoire ”bikefriendly” à l’instar de ceux qui accueillent ”La Loire à Vélo” ou la ”ViaRhôna”. Et bien évidemment,
la région AuRA et la SNCF auront leur rôle à jouer.

Questions diverses :

- Demande de r.v à l’ABF4. Zone 30 de Montbrison et zone 20 de Saint-Marcellin par exemple
-

avec deux traitements radicalement différents et je ne parle pas de la course de stock-car au
pied du Prieuré de Pommiers.
Calendrier des balades 2020. Contacts pris avec la LPO-Loire et FNE-Loire. C’est déjà en
bonne voie avec la LPO.
Communication à nos adhérents du calendrier 2020 des balades VTT Loisirs de la MJC de
Feurs.
TL7 mercredi 11/09 à 19h35 pour la 1ère diffusion.
Contact pris avec CPE Lyon. On réfléchit de part et d’autre.

Prochaine réunion du CA le mardi 12 novembre à 20h00

1 Etablissement Public de Coopération Intercommunale
2 Loire Forez Agglomération
3 Saint-Etienne Métropole
4 Architecte des Bâtiments de France
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