
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DU 25/04/2016 
 
 

 
Présents : Christian ABERLENC, Véronique ARNAUD, Guy AVINENT, Guy CHATELUS,   

Philippe FORTUNIER,  Jean Michel ODIN, Jacques NEUBERT. 
 

 

COMPTE RENDU AG 

 
En l’absence de Guy A. c’est Jacques qui a rédigé le compte rendu de l’assemblée générale de 

Vélo en Forez du 2 avril . Après quelques rectificatifs apportés par Guy C. ce compte rendu a 
été validé par les membres du CA et sera mis sur notre site par Philippe. 

Une trentaine de personnes ont participé à cette assemblée générale, à noter la présence de 
2 élus du conseil municipal de Montrond, d’un représentant de l’association OCIVELO de  
St Etienne et de 2 représentants de l’association SPCR de Roanne. 

 

ELECTION DU BUREAU 

 
Il n’y a pas de nouveaux élus et dans l’attente d’une réponse de Simon au sujet de sa 
participation  au conseil d’administration le bureau de 2015 est reconduit comme suit : 

 

Président Jacques NEUBERT Montrond les Bains 

Vice président Jean Michel ODIN Bellegarde en Forez 

Trésorière Véronique ARNAUD St Héand 

Secrétaire Guy AVINENT Montrond les Bains 

Gestionnaire du site Philippe FORTUNIER Veauche 

Infographiste Simon CICCOLI St Just St Rambert 

Communication, Loire à vélo Guy CHATELUS Feurs 

Membre Paul VILPERT St André le Puy 

Membre Bernard PHILIPPON Bellegarde en Forez 

Membre Christian ABERLENC St André le Puy 
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ADHESIONS 

 
Après l’AG le nombre d’adhérents est passé à 39, il était de 25 avant l’AG. 
Beaucoup de participants aux balades ignorent qu’ils peuvent adhérer à notre association pour 
la modique somme de 5 €. A l’avenir, au départ de chaque balade il est donc décidé de 

rappeler cette possibilité d’adhésion aux participants. On pourra aussi en profiter pour 
présenter nos guides. 

 
 
 

COMMUNICATION 

 
Guy A. transmettra à Philippe les adresses mails des nouveaux adhérents afin que ces 
derniers puissent être informés de notre prochaine balade au départ de Veauche. 

Guy C. se charge de contacter le Progrès pour annoncer nos sorties et tous les évènements en 
lien avec notre association. 
Cet élargissement de l’information présente cependant le risque de voir affluer un plus grand 

nombre de participants. 
Cet afflux pouvant être difficile à gérer, la sortie de Veauche servira de test pour savoir s’il 
faut continuer dans cette voie.  
 

 

BALADES 

 
La première sortie de l’année a eu lieu au départ de Montrond l’après midi qui a suivi 
l’assemblée générale, cette balade a rassemblé 34 cyclistes dans une ambiance familiale 

comme d’habitude. 
Des participants ont demandé que ces balades soient agrémentées de petits exposés sur 

l’histoire des lieux traversés. 
Pour la prochaine sortie à partir de Veauche il faudrait par exemple prévoir un topo sur 
l’abbaye de Jourcey. 

 

 

FINANCES 

 
Les démarches nécessaires ont été faites à la Banque Populaire pour que Véronique puisse 
avoir la signature, sachant que la banque n’avait pas retrouvé les documents précédemment 
déposés. 

Le changement d’adresse a été fait également. 
Afin d’améliorer le rendement de nos avoirs, Jacques a fait un virement sur un livret 
associatif. 

 
 

 



REUNION DU 19/03 

 
Le samedi 19 mars à St Etienne, OCIVELO a organisé  une réunion pour rassembler toutes les 

associations cyclistes de la Loire. 
L’association  OCIVELO est intéressée par le projet de liaison St Etienne Lyon qui fait partie 
du schéma départemental cycliste, ce projet permettrait en particulier une liaison avec la Via 

Rhôna. 
Les participants représentant les différentes associations (OCIVELO, Vélo en Forez, ADEV, 
Cyclo Lerptien, O2 Ondaine, St Chamond vélo pole …) ont formé un collectif pour faire 

avancer ce projet. 
Des courriers ont été rédigés dans ce sens et adressés aux différentes instances 
concernées : nouvelle région Rhône Alpes Auvergne, département Loire, St Etienne 

Métropole. 
Il semblerait que les communes de la vallée du Gier soient déjà largement impliquées dans ce 
projet. 

 

   

QUESTIONS DIVERSES 

 
Jacques rappelle que l’on avait émis le désir de figurer sur le bulletin municipal de Montrond 
les Bains. 

Il faudrait faire parvenir un topo de présentation de notre association au comité de 
rédaction de ce bulletin. 
Jacques et Guy A. vont y réfléchir. 

 
En ce qui concerne les circuits de nos guides, cela fait déjà 3 fois que des cyclistes nous ont 
fait part d’interpellation par des riverains (Pralong, bords de Loire etc…). 

Il est décidé de ne rien modifier tant qu’un panneau d’interdiction n’est pas installé. 

 

 
 

 Prochaine réunion le mardi 7 juin à 20h chez Guy et Raymonde  


