
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DU 25/01/2017 
 
 

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

CHATELUS,  Philippe FORTUNIER, Jacques NEUBERT, Paul 

VILPERT 
Simon CICCOLI (au début du CA)  

 

Excusés :  Jean Michel ODIN et Serge SAGNARD 
 

 

 

Vente des guides 
 

Guy A. a fait le point sur le stock des guides : à ce jour il reste en stock 949 
guides bleus et 511 guides verts.  
Simon a ramené les 147 guides bleus en réserve chez lui, ces guides seront 

redistribués 
A noter qu’en 2016, 85 guides bleus et 140 guides verts ont été vendus aux 
différents  offices de tourisme du Forez. 

Tous les règlements ont été effectués sauf celui de l’office de Boën, Véronique 
doit effectuer une relance. 
 

 
 

Adhésions 
 

Suite aux mails envoyés par Philippe, 3 personnes ont renouvelé leur adhésion, ce 
qui porte le nombre d’adhérents actuellement à 21 (sans compter les membres du 
CA). 

  97 RuePierre Frénéat   42210 Montrond les Bains              veloenforez@gmail.com                 www.veloenforez.fr 



Finances 
 

Le CA renonce à créer un compte spécial pour que les adhérents puissent payer 
leur cotisation en ligne. 
La trésorière fait le point sur les finances, le solde est positif. 

Compte tenu de la suppression des subventions du ministère de l’environnement à 
l’AF3V, le CA décide à titre exceptionnel d’augmenter la cotisation de Vélo en 
Forez. 

En conséquence, Véronique enverra un chèque de 300 € à l’AFV3V. 
 
 

 Point sur le site internet 
 
Fin 2016, Philippe a envoyé à tous nos contacts un courriel rappelant l’essentiel 
de nos activités ; de plus une page du bulletin de Montrond les Bains a été 

consacrée à notre association. Ces 2 évènements sont susceptibles de provoquer 
un regain d’intérêt pour notre site internet. 
Philippe poursuit son travail de mise à jour des contacts en supprimant les 

adresses non valides. 
Par ailleurs il a changé le mot de passe de notre messagerie. 
 

 

 Préparation de l’AG du 25 mars 
 
La salle de l’espace social est réservée, Guy A. se charge du règlement. 

Philippe se charge de préparer un diaporama sur Vélo en Forez qui tournera en 
boucle. 
 

Répartition des taches 
 

tache responsable 

Invitations par courriels Philippe 

Invitations par courrier (élus communes, communautés) Jacques 

Contacts avec la presse (le pays, le progrès) Christian 

Journal lumineux de Montrond Guy A. 

Rapport moral avec diaporama Jacques 

Rapport d’activités (balades, JVV …) Guy A. 

Rapport financier Véronique 

Elections (appel à candidatures) Jean Michel ? 

 



Calendrier des balades 
 

Le calendrier qui suit est susceptible d’évoluer en fonction des disponibilités des 
membres du CA.  
 

date départ responsable 

Samedi 25 mars Montrond Guy A. 

Samedi 29 avril Cleppé Guy C. 

Samedi 20 mai Veauche Philippe 

Samedi 24 juin Balbigny Guy C. 

Samedi 29 juillet St André le Puy Christian 

Samedi 26 aout Boën Paul 

Samedi 23 septembre (JVV) Cuzieu ? Jean Michel ? 

Samedi 14 octobre Montbrison Guy A. 

  
En ce qui concerne la journée des voies vertes, Christian doit prendre contact 
avec la maire de Cuzieu avant de confirmer le choix de cette commune de départ. 

 
 

Communication : projets 
 
Deux projets sont issus des infos envoyés par Guy C. concernant la via fluvia et 

l’intervention de la CEREMA (centre d’étude et d’expertise sur la mobilité et 
l’aménagement). 

 
1°projet : rentrer en contact avec les responsables du tracé de la Loire à vélo 
pour leur communiquer nos idées sur la portion de voie verte Feurs – St Rambert. 

(utilisation de la rive droite de la loire entre Feurs et St Laurent la Conche, 
passerelle entre St Laurent et l’écopole etc …) 
Philippe se charge des recherches pour retrouver les coordonnées de ces 

personnes travaillant au conseil départemental. 
 
2°projet : organiser une réunion pour présenter aux élus des communes (à 

définir)  les dernières réglementations concernant les modes de déplacement 
doux (Plan d’Action pour les Mobilités Actives). 
Ce type de rencontre ayant déjà eu lieu à Feurs, Guy C. se charge de contacter 

l’intervenant du CEREMA. 
 
 

Prochaine réunion du CA : jeudi 9 mars à 20h  


