Compte Rendu CA du 1° septembre 2020
Membres CA ou Invités
Serge Sagnard
Ramon Navarro
Christian Aberlenc
Jacques Neubert
Véronique Arnaud
Guy Avinent
Philippe Fortunier
Dominique Bonnefond

Présent(e)
x
x
x
x

Excusé(e)

Absent(e)

x
x
x
x

1) Organisation de la JNVV à Sury-le-Comtal
- Au moins 4 membres seront présents, Guy et Jacques sont demandeurs pour faire un
repérage, Christian assurera cette reconnaissance, date prévue le lundi 14 à 9h, RDV sur le
parking de la salle des sports, si d’autres membres veulent se joindre à nous ils seront les
bienvenus.
- Un courrier sera envoyé au plus tôt aux communes de St Cyprien et de St Marcellin-enForez pour les informer de notre passage dans leur commune.
- La commune de Sury souhaite recevoir une copie des courriers envoyés à la sous-Pref,
Christian s’en charge. Serge Sagnard doit rencontrer des responsables pour discuter de la
mise au point de l’organisation de la JNVV.
2) Forum des associations.
Comme l’année dernière L'office des Sports et Loisirs de Montrond organise le forum des
Associations le samedi 5 Septembre au gymnase François Magat de 10h à 17h.
Serge et Christian en assureront la permanence.
3) Véloire
Benjamin Chenaud (du département) souhaite nous rencontrer (en petit comité, COVID oblige),
pour réaliser une visite sur site, (Balbigny/Montrond), Serge nous propose de réaliser un
repérage entre nous avant cette visite. Date est prise pour le samedi 3 octobre, RDV à 9h à la
gare de Montrond. Détails à redéfinir.
4) Rencontre avec Panissières
Serge a rencontré la municipalité qui lui a présenté le schéma directeur qu’ils souhaitent mettre
en place.
Divers
- Rencontre ce jour mardi 1 septembre avec le maire de St Marcellin en Forez, M. Eric
Landon Vice-président mobilités de LFA (Loire Forez Agglo). MontàVélo et Pont & Pignons
étaient également présents.
- Rencontre prévue le vendredi 11/09 avec M. Dubois, maire de Veauche et 3° vice-président
en charge de l’aménagement du territoire, urbanisme, habitat et mobilité.
- Rencontre prévue avec Mme Malécot le lundi 07/09 en mairie de Montrond en charge de la
communication, du tourisme, du thermalisme et de l’environnement.
- D’autres RDV pourraient se faire avec le maire de Montrond, Serge Percet et son adjoint, M.
Marchand en charge de la mobilité ainsi qu’avec le maire de Civens, Christophe Guillarme, à
suivre.
Prochaine réunion du CA, le mardi 15 décembre à 20h00
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Depuis ce dernier CA du 1°septembre, un certain nombre d’actions ont été réalisées.
1) JNVV de Sury
- Serge a pu rencontrer les Sces techniques de Sury, entrevue qui s’est avéré bien utile, en
effet ils pensaient que nous voulions organiser une course cycliste, Serge a donc pu les
rassurer et mettre au point avec eux les détails de l’organisation de la journée.
- Christian leur a fait passer, via boite mail, les courriers attendus.
- Christian a également envoyé, via la poste, le courrier d’information sur le passage de
participants à la JNVV sur leurs communes respectives.
2) Forum des associations de Montrond
- Peu de monde mais par contre cela nous a permis d’être visible, rencontre faite avec Mr le
maire, Serge Percet, Mme Malécot, adjointe à la communication au tourisme, au
thermalisme et l’environnement, M. Rochette 1° adjoint, finances, travaux, urbanisme et
sécurité.
- De plus contact a été pris avec le président des randonneurs, Thierry Gauchet avec l’idée de
pouvoir organiser des manifestations en commun, à discuter.
3) .Véloire
Visite sur site avec Benjamin Chenaud le lundi 14/09 à 14h00 à la gare de Montrond afin de
parcourir la Véloire en direction de Feurs, à suivre.
4) Mairie de Montrond
- Rencontre a été faite avec Mme Malécot lundi 7/09 en mairie de Montrond. Nous avons
présenté notre activité et nos buts et projets. Echange constructif qui nous a permis de
relancer la coopération avec la mairie de Montrond et redéfinir les grands objectifs de notre
association.
5) Mairie de Veauche.
- Serge Sagnard et Christian Aberlenc ont été reçus par Gérard Dubois, maire, en présence
de son 3° adjoint, urbanisme et développement durable et de Roger Louat, conseiller,
accessibilité, handicap….
- Suivant un déroulé bien établi, Serge a pu présenter notre association et faire entendre nos
attentes en matière d’itinérance mais aussi de mobilité.
- Rencontre riche en échange qui nous permet d’espérer des actions concrètes à venir et
aussi de faire passer des messages à Gérard Dubois en direction de CCFE puisqu’il en est
le 3° vice président en charge de l’aménagement du territoire, urbanisme, habitat et mobilité.

Le secrétaire.
C.Aberlenc
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