CR réunion CA du 10/03/2020
Présents : Ramon N , Guy A , Jacques N , Dominique B et moi-même , Philippe F
Serge, excusé, était absent et Christian nous a rejoint en cours de réunio, ; Véronique excusée pour raison
personnelle
Nous avons suivi l’Ordre du jour :
o La question du chèque de144 € est réglé : en fait, c’est un montant de 178.80 qui a été encaissé
le 04/10/2019, correspondant à 144 du ciné de Feurs, 20 de cotisations et 14.80 venant de serge
o Débrief de l’AG :
 ok, ras
o Réédition du guide vert
 Ramon a noté une petite modif à faire sur le circuit 1 , il la fera parvenir à serge et Estelle
 Tout le monde a validé le BAT de la pochette
 Pour les autres circuits, Je (Philippe) n’ai pas eu le temps de tous les relire ; je pense que
sans retour de ma part on peut partir en édition d’ici une quinzaine ,
 Donc vers fin mars – début avril
 Nous nous sommes posés la question du devenir des anciens guides verts
 Les brader à prix cassé ?
 Les donner à par exemple des médiathèques ?
Ou à des personnes influentes qui pourraient en faire la promo ?
 Affaire à suivre
o Balade du 14/03
 Pour que chacun puisse choisir de gravir / descendre (ou pas) la colline de Chalain
d’Uzore , il y aura deux groupes , qui se rejoindront au pied ce cette descente
o Point sur les municipales
 Ras
o Epures
 Jacques fait remarquer qu’une étude technique a déjà été réalisée sur le coût des VV ,
vers 2010. Etude réalisée pour le département par INDIGO , et qui s’était engagé à
diffuser le document résultant de cette étude à toutes les municipalités
 Guy A a en sa possession ce document (plusieurs dizaines de pages)
o LFA et économie circulaire
 Ras
 Rien de particulier non plus à dire sur les questions diverses, si ce n’est le point
important rappelé par Christian que nous avons ré-évoqué (revêtement de type voie verte
du pont de Montrond à Boisset, ainsi que la liaison Foréziales – gare de Montrond)
o Pas de dates choisie pour le prochain CA
  Merci à serge de proposer en fonction de son planning

Philippe

