Compte Rendu CA du 15 décembre 2020
CA effectué en Visio-Conférence
Membres CA ou Invités
Serge Sagnard
Ramon Navarro
Christian Aberlenc
Jacques Neubert
Véronique Arnaud
Guy Avinent
Philippe Fortunier
Dominique Bonnefond
Jean-Michel Debard
Gérald Fréry

Présent(e)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Excusé(e)

Absent(e)

Préambule
- Accueil de J. Michel Debard, nouvel arrivant qui souhaite s’impliquer dans
l’association. Nous le remercions de vouloir s’engager dans notre activité et nous
lui souhaitons la bienvenue.
- Concernant nos réunions du CA, la pandémie nous impose un nouveau mode de
fonctionnement. Ne pouvant pas nous réunir en présentiel nous adoptons la visio conférence dont cette 1° réunion en est le premier essai. On a remarqué que
quelques membres avaient des difficultés à se connecter, à suivre…. Certains
membres font également remarquer que rien ne remplace la rencontre physique et
que nous ne devons pas l’abandonner. Remarque bien approuvé et acté par le
CA.
1) Compte-rendu de Dominique à propos du stand VeFL42 à la fête de l’AMAP de
Feurs.
Dominique était présent sur ce stand le 13/10 à Feurs pour la fête anniversaire de
l’AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne).
Dominique fait remarquer qu’au travers de notre présence et de la vente de nos
guides, cela a permis de nous faire connaitre.
Lors de cette journée plusieurs sujets ont été abordés :
• Garage à vélo en ville à proximité des commerces
• Sécurisation de la traversée du pont sur la Loire
• Transport des vélos dans les TER, les VAE (assistance électrique) n’ont pas
d’emplacement prévu, ils ne peuvent être suspendu, Pb poids.
• Organisation à prévoir par le biais d’autres associations pour créer des liens au
niveau des actions et de la communication.
2) Compte-rendu de Christian à propos de la visio’ AF3V-AuRA (pour rappel la région
Aura englobe 13 départements).
Un compte-rendu détaillé en cours de rédaction sera diffusé après relecture et
validation des participants.
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La journée s’est découpée en 2 temps :
• La matinée a été consacrée à la présentation des personnes présentes, de
leur parcours personnel, de leurs actions et motivations (16 présents).
• L’après-midi, par suite du départ d’Albert Cessieux de la délégation régionale
AF3V, Catherine Bonne assurant l’intérim, a ouvert le débat sur la recherche
de son remplacement.
• Marc Linsig (référent animation du réseau de délégués), a rappelé le rôle et
mission du Délégué Régional et a fait des propositions pour sursoir à son
remplacement. Il a terminé en présentant l’agenda de fin 2020 et début 2021.
3) Balisage de la Véloire
• Sur le secteur de Feurs, à la suite du rachat par la ville de Feurs d’anciennes
gravières, il est peut-être envisagé un changement d’itinéraire au plus près du
fleuve. Les modifications à réaliser sur le balisage sont en cours à Feurs ainsi
qu’à Balbigny.
• Les acquisitions destinées à traiter en voie verte les points noirs de l’itinéraire
se déroulent au nord de Balbigny pour la traversée de la RD comme au sud
de Feurs pour la traversée du Garollet.
• Suite de la continuité de la Véloire au sud de Montrond, étude en cours par le
département, à l’instant présent nous n’avons pas d’infos.
4) Mécénat Nigay
• Serge Sagnard et Jacques Neubert ont rempli le document permettant
d’encadrer ce mécénat et de légitimer notre collaboration.
5) Calendrier des balades 2021
I.
20 mars. Animateur Dominique, secteur Balbigny.
II. 17 avril. Animateur Ramon, secteur de St-Galmier.
III. 8 mai. Balade ornithologique autour de Montrond avec la collaboration d’un
animateur de la LPO. Départ tôt le matin pour profiter de l’activité des
oiseaux.
IV. 29 mai. Animateur Guy, secteur de Montbrison, Champdieu
V. 26 juin. Animateur Jean-Michel, pour sa première organisation Christian se
propose de faire son second.
VI. 18 septembre. JNVV Animateurs Dominique et Serge sur le secteur de la
Véloire au départ de Feurs dans le cadre de la semaine européenne de la
mobilité.
VII. 23 octobre. Animateur Philippe, secteur Veauche – L’Hôpital le Grand.
Nota : Il est bien entendu que tout ceci reste assujetti à la pandémie => on croise
les doigts, on s’adaptera en fonction de son évolution. Vélorution probablement en
juin sur la vallée du Gier.
6) Date de l’AG
• AG prévue le samedi 27 février 2021 à 10heures, lieu Montrond-les-Bains,
salle de l’Espace Social. A confirmer.
7) Infos diverses
• Webinaire AF3V-FNE (France Nature Environnement) concernant la nature
du revêtement des VV. Réunion en VISIO du 21/11 à laquelle Serge a
participé. La discussion a été centrée sur l’impact du type de revêtement sur
l’environnement, il en ressort qu’un enrobé bitumineux n’est pas le fond du
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problème. Le sujet est surtout axé sur le fait qu’un revêtement de qualité est
susceptible d’attirer un grand nombre de cyclistes. Ceci peut apporter une
nuisance en particulier sur la faune à proximité et donc sur l’environnement
en général. Charte AF3V-FNE sur les revêtements à venir.
•

•

•
•

•
•

•

•
•
•
•
•

Commission environnement de la ville de Montbrison
Vélo en Forez participe à cette commission et, à ce titre, a participé à
l’information et au tractage destiné à valoriser l’aménagement en CVCB
(Chaussée à Voie Centrale Banalisée) de la route de Champdieu, à cheval
sur les communes de Montbrison et Champdieu. De même, mise en place du
comité des partenaires mobilités de LFA (loi LOM et AOM) auquel nous
participerons, intérêt à pouvoir être force de proposition en même temps que
nous pouvons suivre les projets en temps réel.
Par l’intermédiaire de l’OT Forez-Est, contact avec un commerçant qui
souhaite mettre en place de la location VAE sur le village de Rozier en Donzy.
Nous l’avons orienté du mieux que nous avons pu en direction des bons
contacts aussi bien à la CCFE qu’au CD42.
Points sur les adhérents. Une situation précise sera à préparer pour l’AG.
Point sur les finances. Jacques a préparé un bilan simplifié qui sera
également à finaliser pour l’AG. 2020 a été une année de grosses dépenses
(réédition du guide vert), 2021 sera une année d’économies.
Une discussion a été engagée sur la situation du nombre de guides, voir pour
l’AG.
Nous avons également assisté à la réunion de rentrée du PCAET (Plan
Climat) avec la CCFE le 29/09 ainsi qu’à la 1° réunion CTE (Contrat
Transition Ecologique) le 9/11 en Visio’.
Rencontre avec Montrond, Le maire M. Serge Percet et son adjointe Mme
Malécot tarde à nous répondre sur la mise en place d’une commission
environnement. Nous relancerons le jour de l’AG.
Rencontre avec le maire de Civens M. Christophe Guillarme. Nous nous
sommes parlé cette mi-décembre et nous nous reverrons début 2021.
Rencontre avec une journaliste du Pays le 14/12. Mont’àVélo était présent.
Rencontre avec une journaliste du Progrès le 15/12.
Le 17/12, GRAINES a participé à une réunion PCAET-CCFE strictement
centrée sur la captation Carbone. Stockage, réduction des émissions, etc.
Le 18/12, 3ème réunion CTE-CCFE en visio’. Présentation officielle de l’action,
seul CTE dans le département avec le sous-préfet, la DDT, le CEREMA, …Le
premier trimestre 2021 sera consacré à la définition des actions que l’EPCI
veut voir financer. Il s’inscrira naturellement dans le CR(elance)TE
départemental qui sera mis en place vers 05/06-2021.
Nota : On s’aperçoit que le fait de ne pas pouvoir se rencontrer génère
certaines contraintes, nous avons à nous adapter à cette nouvelle situation.
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Prochaine réunion du CA le lundi 8 février à 20h00 (en VISIO)

Le secrétaire.
C.Aberlenc
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