
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU 2/05/2017 

 
 

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

CHATELUS,  Philippe FORTUNIER, Jean Michel ODIN, Jacques 
NEUBERT, Serge SAGNARD, Paul VILPERT  

 
   
 

 Retour sur la sortie du 29/04 
 
Paul nous fait part des difficultés à encadrer un groupe de 30 personnes ayant des 
rythmes très différents avec seulement 3 accompagnateurs de Vélo en Forez. 
 
 

Compte rendu de l’AG du 25/03 
 
Jacques lit le compte rendu de Guy A. ; ce compte rendu approuvé par les membres du 
CA sera  édité sur notre site internet par Philippe. 
Jacques accueille Serge qui nous rejoint au CA et Serge se présente. En tant qu’ancien 
élu à la CALF, ses compétences et ses relations seront très utiles à l’association. 
 
  

 Renouvellement du bureau 
 
Jacques accepte de rester président pour l’année 2017 en précisant que cela sera son 
dernier mandat et Serge prend la fonction de vice-président. 
Les autres postes restant inchangés, la composition du bureau s’établit comme ci-
après ; 
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Président Jacques NEUBERT Montrond les Bains 
Vice président Serge SAGNARD Chazelles sur Lavieu 
Trésorière Véronique ARNAUD St Héand 
Secrétaire Guy AVINENT Montrond les Bains 
Gestionnaire du site Philippe FORTUNIER Veauche 
Communication, Loire à vélo Guy CHATELUS Feurs 
Membre Paul VILPERT St André le Puy 
Membre Jean Michel ODIN Bellegarde en Forez 
Membre Christian ABERLENC St André le Puy 
Membre Bernard PHILIPPON Bellegarde en Forez 
 
  
 

Point sur les adhésions 
 
 
Avec 3 nouvelles adhésions le nombre d’adhérents s’élève à 49, le nombre d’adhérents 
est en réalité plus élevé sachant qu’il y a des adhésions familiales. 
Après discussion, le CA décide qu’à partir de la JVV les adhésions continueront à être 
valables pour l’année qui suit.  
 
 
 

 Rencontre avec les élus de Boisset lès Montrond 
 
Serge étant pris par une autre réunion, c’est Guy A. et Christian qui rencontreront les 
élus de Boisset lès Montrond le jeudi 11 mai.  
 
L’objectif de cette rencontre est de : 
   - présenter l’association Vélo en Forez 
   - s’informer des projets d’aménagements cyclables de la commune 
   - étudier comment ces projets peuvent s’intégrer dans un plan plus vaste à l’échelle   
de la plaine du Forez (liaison avec Montbrison, avec St Marcellin, Loire à Vélo …). 
 
Guy A. et Christian prépareront cette rencontre à l’aide des documents fournis par 
Serge.  
 

 



 Rencontre avec le CEREMA 
 
La rencontre est programmée pour l’automne, Jacques va contacter les responsables 
de cet organisme pour connaitre leurs disponibilités. 
Cette réunion doit concerner les élus des communautés de Loire Forez et Forez Est, 
les enseignants, les adhérents des clubs vélo etc … 
Jacques va aussi prendre contact avec la municipalité de Montrond pour obtenir une 
salle suffisamment grande (salle du Rival par exemple). 
Paul suggère d’envoyer un courrier aux intéressés pour sonder leur intention de 
participation. 
 
 

Journée des voies vertes 
 
La JVV du 23 septembre doit en principe se dérouler à St Romain le Puy mais Serge n’a 
toujours pas de réponse à son courrier concernant le prêt d’une salle. 
Comme d’habitude il est prévu une reconnaissance des circuits (long et court) une 
semaine avant par un maximum de membres du CA. 
 
 

Questions diverses 
 
Rappel du planning des sorties à venir 
 

Dates 
 

Lieu de départ Responsable 

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 
 

St Romain le Puy Serge 

Samedi 14 octobre 
 

Montbrison Guy A. 

 
 
 
Prochaine réunion du CA : mardi 20 juin  


