Membres CA et invités

Présent(e)

Serge Sagnard

X

Ramon Navarro

X

Véronique Arnaud

X

Philippe Fortunier

X

Guy Avinent

X

Christian Aberlenc
Dominique Bonnefond

Excusé(e)

Absent(e)

X
X

Gérald Fréry

X

Christian Roussat

X

1)- Fonctionnement du bureau, du CA et de l’association en général. Signature des statuts rénovés
par l’ensemble des membres du CA. Rénovation du site avec l’aide d’OCIVELO ? On se fixe
comme grosse échéance l’AG 2022 pour ce qui est de l’avenir de l’association. On se laisse un
temps de réflexion pour ce qui est du site pour le jour où nous aurons plus de temps à lui
consacrer.
2)- JNVV du 21/09 et soirée de la veille. Il est acté que nous aurons la salle du Rival (Mairie) et
que la CCFE prend en charge les rafraîchissements pour 100 participants en échange d’une
valorisation de l’évènement en lien avec le PCAET (et ses objectifs) de la CCFE. Évènement
inscrit sur le site européen de la semaine européenne de la mobilité. Au sujet de la soirée du
20/09, Guy se renseigne auprès de la MJC (Les Passerelles) pour la projection du film et
Dominique auprès des vendeurs pour ce qui est des VAE.
3)- Comité Mobilités AuRA représenté par ADTLS le 23/05. CR à venir
4)- Réédition du guide vert. Christian.A fait remarquer que nous sommes, d’une part, très en retard
et, d’autre part, qu’il serait judicieux de changer de cartographie. Ca avance et Philippe continue à
centraliser. Le format du guide est néanmoins peu compatible avec une cartographie très détaillée.
La réédition du vert reprendra, dans cette optique, la forme du bleu avec la fourniture d’un code
”openrunner” pour chaque circuit.
5)- Mobilités actives (douces) avec une classe de CM1 de l’école St-Laurent (Veauche) avec
GRAINES le 06/06.
6)- ”Rue aux Enfants” à Firminy avec O2 le 07/06.
7)- Vélorution le 16/06. Est-ce qu’on prévoit une voiture-balai. La réponse est non. Départ de
Veauche et de Bouthéon (je serai présent à Bouthéon). On a reçu le parcours définitif aujourd’hui.
Philippe va le diffuser à l’ensemble de nos contacts. 47 kms de Veauche à Rive de Gier. Certains
envisagent déjà de rentrer à vélo.
8)- Réunion PCAET de la CCFE le 24/06 consacrée au suivi et à l’évaluation. Des suggestions ?
Nombre de VAE vendus, nombre de zones 20 et 30, kilométrage de voies vertes et de pistes
cyclables, emplacement et nombre de places pour le stationnement, recensement exhaustif de
tous les aménagements permettant de favoriser, d’améliorer et de sécuriser les mobilités actives et
l’intermodalité, etc. En lien avec une cartographie. Je communiquerai ce jour-là ce dont nous
avons besoin pour la JNVV. Nous parlerons également de la communication. Cybercentre,
municipalité, CCFE,…
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9)- Y a-t-il quelque chose de vraiment important que nous aimerions voir évoquer (et solutionner)
par le réseau Loire-Sud lors de sa prochaine réunion le 28/06 ? Pour nous, c’est la Véloire et
l’étoile stéphanoise avec la fin de la Véloire (mais pas la fin de la vallée de la Loire) sur St-Just-StRambert-Andrézieux et la desserte de la vallée du Gier et de la vallée de l’Ondaine et de tout ce
qui existe au bout des ces vallées (ViaRhôna, ViaFluvia, etc).
10)- Sortie privée du 20/07. Christian.A s’occupe de tout et nous enverra un mail pour les détails.
Départ à 8h00 pour être sur place vers 9h30.

Questions diverses :
Forum des associations de Montrond le 07/09. Nous sommes 3 et on y va.
Intervention au cinéma de Feurs le 14/06 avec comme support ”Bikes vs Cars”.
Film ”Why we cycle”. Dès qu’on a l’accord de la MJC, je passerai commande à la FUB.
Rue du 08/05 à Montrond. Beau projet. Nous attendons maintenant sa réalisation, voire son
amélioration à l’arrivée sur la gare.
- Réunion avec LFA le 15/05 où l’action de Mont’àVélo et les premières réactions à notre veille
des marchés publics semblent montrer que nous irritons, inquiétons voire agaçons. C’est
bien le but recherché et nous sommes, pour l’instant, dans le dialogue.
- AG FNE-Loire le 15/06, 9h15, St-Paul-en-Cornillon et Conseil Fédéral dans la foulée le 18/06.
On va envoyer des pouvoirs pour l’AG.
- Interview RadioDio le 11/06 de 12h00 à 13h00.

-

Prochaine réunion du CA le 09/09 à 20h00, salle des associations à Montrond les Bains
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