Membres CA ou Invités
Serge Sagnard
Ramon Navarro
Véronique Arnaud
Philippe Fortunier
Guy Avinent
Christian Aberlenc
Dominique Bonnefond
Gérald Fréry

Présent(e)
x
x
x
x
x
x
x

Excusé(e)

Absent(e)

x

1)- Débrief’ du w-e des 20 et 21/09
Que peut-on ajouter à propos de ces deux journées ? Projection et JNVV ? A rééditer ? Sur quel
projet ? On essaiera de refaire la même chose avec 1 seule projection adulte et de trouver 1 film
plus accessible pour les enfants. Prendre l’attache des enseignants à ce sujet. Une autre école ?
Problème de transport. On réfléchit.
2)- Date de l’AG
Je propose de la faire +tôt. Courant janvier-Début février au + tard. Ce sera le 08/02/20. Guy
s’occupe de réserver la salle. On commencera, à ce moment-là, à tâter les candidats déclarés aux
municipales.
3)- Calendrier des balades 2020
Le 14/03 à Montverdun, le 18/04 à Ste-Foy-St-Sulpice, le 09/05 avec la LPO1-Loire au départ de
Montrond le matin à 8h30. Le 14/06, la Vélorution au départ de Veauche. Le 20/06, balade au départ
de l’Ecopôle en lien avec la FFRP2-Loire et FNE3-Loire. JNVV4 le 26/09 à Saint-Galmier dans le
cadre de la Semaine Européenne de la Mobilité et en espérant échapper aux journées européennes
du patrimoine, le 17/10 à Veauchette. On commence à réfléchir aux flyers.
4)- Fonctionnement du volet financier de l’asso’
Véronique a décidé de passer la main et Jacques nous propose de reprendre la trésorerie ce qui
nous enlève une sacrée épine du pied. On règlera ça au moment de l’AG. On va demander à Mme
Sauty de faire le ménage sur les comptes de banque à distance. Dominique s’interroge à propos du
statut de l’asso’ (intérêt général) et de sa capacité à rembourser des frais. Dès que Dominique sera
élu au CA, il s’occupera de ce dossier auprès de notre centre des finances publiques (Feurs) dans
la mesure où c’est cette administration qui délivre ce statut (document joint).
5)- Notre banque BPAuRA nous fait une proposition pour une assurance RC
Document joint. Que fait-on ? Nous ne donnons pas suite à cette proposition.
6)- Etude sur le terrain avec le Département le 24/10 sur la commune de St-Just-St-Rambert (Rte
de Bonson)
Ramon et Daniel Forrest m’accompagnaient ainsi que Patrick Baert de la commission aménagement
d’OCIVELO. Vous avez vu notre position. C’est ambitieux et exemplaire et, apparemment et ça me
fait plaisir, vous approuvez.
7)- Publication par la FUB du « Guide pour créer et animer une association pro-vélo »
Des choses à ajouter ou à discuter ? Le guide et ses fiches pratiques à télécharger.
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8)- Réédition du guide vert
Gros travail de Philippe qui nous a communiqué un 3ème document de synthèse. Philippe et Christian
ont téléchargé l’archive que j’avais mis de côté pour la réalisation des reprises. Nous avons un
nouvel ISBN. Courriels envoyés à Sandra Oury, Meiline Dumarest, la mairie de Grézieux le
Fromental et la mairie de l’Hôpital le Grand pour le circuit n° 11 que Philippe propose de conserver
avec un avertissement aux usagers. Plan de financement. Combien de disponible sur le compte ?
Nous pouvons assumer cette dépense. Des courriels ou courriers ont été envoyés à la région AuRA,
le département de la Loire, LFA, la CCFE, la commune de Montrond les Bains et l’entreprise Nigay
leur proposant de faire figurer leur logo en contrepartie d’une participation symbolique. On va
incorporer le circuit roller car le “Progrès“ s’en était servi dans un article sans nous consulter. Je
chercherai et fournirai à Philippe les éléments de ce circuit. Numérotation à revoir ? 16 circuits au
final. On se revoit le lundi 16/12 à 20h00 chez Guy A. On enverra les adresses mail à Dominique
pour une interview d’utilisateurs. J’attends cette date avant de fixer un rendez-vous avec ISP. Je me
charge de la reprise des éléments de la pochette.
Questions diverses :

- Baromètre FUB au vu de ce que j’ai diffusé hier (et ça a évolué en mieux depuis). On va essayer
de faire un dernier effort pour qu’il n’y ait pas uniquement 4 villes évaluées dans le département
de la Loire. On pousse pour Firminy et Saint-Chamond.
- Réunion réseau Loire-Sud le 20/12. Comme d’habitude, Ramon et Serge y participeront.
- Rencontre avec Montbrison en transition le 04/11. On participera à l’évènement 2020 si la date
nous convient. De la même façon, on tiendra un stand commun (avec OCIVELO et O²) au salon
Tatou Juste.

- Adhésion au CTC 42. Nous nous inscrivons indubitablement dans la transition écologique,
énergétique et citoyenne. Donc, je m’en occupe. Adhésion, approbation de la charte et signature
électronique. Une première réunion destinée à l’élaboration d’une charte qui sera proposée aux
candidats aux municipales aura lieu le 28/11, 20h00 à Champdieu. C’est GRAINES qui nous
accueille.
- Demande de r.v à l’ABF5. On attend le successeur s’il ne s’est pas perdu en route.
- Le calendrier 2020 des balades VTT Loisirs de la MJC de Feurs a été inséré dans notre agenda
sur le site.

- Guide des aménagements cyclables de “Paris en Selle “. Certains l’ont déjà eu.
- Municipales de mars 2020. Qui serait prêt à assumer des rencontres avec des candidats déclarés
de notre territoire ? Feurs, Montrond, Sury, Montbrison, Boën, LFA, CCFE, etc ? Une opération
est en train de se mettre en place aussi bien du côté du CTC42 et de la FUB que de FNE-Loire.
Je rencontre FNE le 22/11 et parlons-velo.fr se transformera dès le 01/12 en un site dédié aux
municipales de 2020. Certains membres du CA sont volontaires et nous en dirons plus quand
l’opération aura vraiment débuté. Ne nous leurrons pas. La période jusqu’en mars 2020 va passer
très vite et il va falloir être actif si nous voulons peser.

Prochaine réunion du CA le 28/01 à 20h00
Préparation de l’AG et point d’étape sur la réédition du “vert“
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!!!) - 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
EPCI6(CCFE, LFA7 et SEM8). 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.
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