Espace social 97 Rue Pierre Frénéat
42210 Montrond les Bains

courriel : veloenforez@gmail.com
site internet : www.veloenforez.fr

COMPTE RENDU DE L’AG DU 3 MARS 2018
Cette assemblée s’est déroulée à Montrond les Bains de 10h à 12h à la salle de
l’espace social.
Serge Sagnard accueille les participants et salue en particulier les élus de
Montrond les Bains et les représentants des associations de cyclistes :
OCIVELO de St Etienne et O2 de l’ondaine.
A signaler aussi la présence à l’AG de la correspondante du journal le Pays et de
la correspondante du Progrès qui s’est entretenue avec divers membres du
bureau avant l’AG.
Guy Avinent lit ensuite une lettre de Jacques Neubert ancien président de Vélo
en Forez. Dans cette lettre Jacques remercie les membres du conseil
d’administration et en particulier Serge Sagnard qui a accepté de le remplacer à
la présidence.
.

Rapport moral
En tant que nouveau président, Serge Sagnard nous fait part de son ambition de
continuer à faire de Vélo en Forez cette force de proposition qui a été la sienne
depuis sa création en 2006 par Jean Yves Bénière et Jacques Neubert.
Dans cette optique il rappelle que Vélo en Forez a répondu favorablement à un
appel à projets du conseil Départemental pour proposer des boucles locales qui
vont rayonner à partir du jalonnement de la « Loire à Vélo » de Roanne à
Montrond.
Le président annonce que Vélo en Forez s’associe à la Vélorution 2018 le 27 mai
entre Givors et St Etienne pour promouvoir un itinéraire cyclable dans la vallée
du Gier.
Il s’engage aussi à ce que Vélo en Forez continue à œuvrer pour améliorer la
sécurité des cyclistes avec un meilleur partage de l’espace public.
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.

Rapport financier
La trésorière Véronique Arnaud expose le bilan de l’année2017 :
Les recettes (adhésions, vente des guides, mécénat) s’élèvent à 2795,58 €
Les dépenses (assurance, location de salles,frais divers) sont de 1923,54 €
L’excédent est donc de 872,04 €
Les comptes sont approuvés à l’unanimité.

Rapport d’activité
Le secrétaire Guy Avinent fait le rappel des actions menées par Vélo en Forez.
Dans le domaine de la communication on peut citer :
 Les rencontres avec la municipalité de Boisset lès Montrond et les élus de
Loire Forez Agglo.
 Les contacts avec les associations de cyclistes O2 (Ondaine) et OCIVELO
(St Etienne) sans compter les échanges avec SPCR (Roanne)
 L’organisation d’une conférence avec le CEREMA (Centre d’Etudes et
d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et
l’Aménagement)
En ce qui concerne les actions sur le terrain les balades familiales se sont
poursuivies de mars à octobre au départ de Montrond, Cleppé, Veauche, Balbigny,
St André le Puy, Poncins et Montbrison. Sans oublier la journée nationale des
voies vertes organisée en 2017 à partir de St Romain le Puy.
.
Le secrétaire fait ensuite le point sur la vente de nos deux guides qui s’est
poursuivie essentiellement par l’intermédiaire des offices de tourisme du
département.

Election des membres du CA
Serge Sagnard rappelle la composition actuelle du CA

Président

Serge SAGNARD

Vice président

Jean Michel ODIN

Trésorière

Véronique ARNAUD

Secrétaire

Guy AVINENT

Gestionnaire du site internet

Philippe FORTUNIER

Communication, Loire à vélo

Guy CHATELUS

Membre

Paul VILPERT

Membre

Bernard PHILIPPON

Membre

Christian ABERLENC

Après un rappel des différentes taches des membres du bureau, le secrétaire
fait un appel à candidature.
Ramon Navarro qui a déjà pris contact par mail se propose pour être membre du
bureau et sa candidature est approuvée.

Questions diverses, prises de parole
Municipalité de Montrond
Mr Giraud maire de Montrond et vice président de la CCFE (Communauté de
Communes de Forez Est) nous demande de transmettre à Jacques Neubert ses
félicitations pour le travail accompli au sein de l’association.
Il propose également de consulter Vélo en Forez pour des futurs projets de
voirie dans la commune.

Ocivelo (St Etienne) représenté par Christophe Collard et Georges Fulchiron
Cette association nous rappelle l’existence d’un projet de liaison entre
St Etienne et le pont du Pertuiset en insistant sur les retombées économiques du

tourisme à vélo et l’intérêt d’une telle liaison pour favoriser les déplacements
locaux.
Ocivelo nous présente également son projet de création d’un réseau de voies
vertes pour St Etienne Métropole appelées « voies vertes métropolitaines ».
Une lettre de soutien a été éditée pour soutenir ce projet, elle peut être signée
par différentes structures : entreprises, associations etc ….

O2 (Ondaine) représenté par Christian Rousson
Cette association qui s’intéressait au départ à l’écologie en général s’est
recentrée sur la mobilité active (déplacements doux).
Les projets sont nombreux :
 liaison entre Firminy et Roche la Molière quand on aura réglé le problème
de la sécurisation des tunnels situés sur la commune d’Unieux
 voie verte entre Firminy et Dunières sur l’emprise de l’ancienne voie
ferrée
 itinéraire Loire à Vélo entre St Rambert et Le Pertuiset
Christian Rousson nous fait part des difficultés pour mener ces projets à terme
suivant les interlocuteurs : département, St Etienne Métropole, communes,
communautés de communes ..

SOS Villars représenté par Andrée Trojanowski et Daniel Chazet
Cette association a pour vocation d’être un contre pouvoir devant une
urbanisation anarchique de la commune de Villars et de sa zone commerciale.
SOS Villars adhère à Vélo en Forez et a participé à la validation de certains
circuits de nos guides. Cette association qui a des projets de voies cyclables est
aussi en lien avec OCIVELO et d’autres associations de cyclotouristes et de
marcheurs.
Daniel Chazet nous explique lui aussi leurs difficultés pour faire avancer les
projets face à la multiplicité des interlocuteurs.
La séance est levée à 12h.
En conclusion les échanges avec les élus et les associations ont été enrichissants
le bilan de cette AG est encourageant même si on peut déplorer le faible taux de
présence de nos adhérents.

