
 

 

 

 

 

 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DU 26/02/2018 
 

 

Présents : Christian ABERLENC, Véronique ARNAUD, Guy AVINENT,  

Guy CHATELUS, Philippe FORTUNIER, Serge SAGNARD,  

Paul VILPERT, Ramon NAVARRO (nouveau membre du bureau)  

 

Excusé :     Jean Michel ODIN 

  

 

 

Accueil de Mr Navarro 
 

Ramon Navarro est volontaire pour rejoindre le bureau de Vélo en Forez, il 

habite à St Galmier, c’est un adhérent de notre association depuis plusieurs 

années et il a participé aux reconnaissance des circuits lors de la création de nos 

guides. 

Au cours d’un tour de table les membres du bureau se présentent à leur tour. 

 

 

 

Derniers préparatifs avant l’AG 
 

 

action responsable 

Diaporama de présentation à terminer (il va nous parvenir) Philippe 

Liste d’émargement (nom, qualité) Guy A. 

Matériel (enrouleur, multiprise, vidéo projecteur, écran)  Guy A. 

Adhésions, vente de guides (fond de caisse) Guy A. 

Apéro (boissons, biscuits, verres, assiettes en carton ) Philippe 

Restaurant (entre 10 et 15) à prévenir Serge 
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Rappels sur les envois par mail :  

 

 convocation (+ adhésion) aux adhérents avec ordre du jour, rapport 

financier et rapport d’activité. 

 invitation aux contacts extérieurs (associations, élus etc …) 

 

Les différents journaux locaux ont été contactés et Christian doit prévenir le 

correspondant du Progrès pour Montrond. 

 

Les membres du bureau donnent leur accord sur le rapport moral de Serge. 

 

Temps de parole : 

 

 les élus éventuellement présents pourront s’exprimer après le 

rapport d’activité et les élections 

 les participants pourront intervenir si nécessaire au cours du 

rapport d’activité s’ils sont concernés 

 

 

 

Calendrier des balades  

 

Philippe souhaitait déplacer la balade du 24/03 au 17/03, mais finalement on 

maintient la date du 24/03 pour la sortie au départ de Veauche. 

 

 

 

Rencontre avec la municipalité de Montrond 
 

Le 3 février, Serge, Christian et Guy A. ont rencontré 3 élus de la municipalité 

de Montrond les Bains. Ils ont pu exposer les propositions de Vélo en Forez pour 

favoriser la circulation des cyclistes à Montrond : extension des zones 30, 

double sens cycliste, stationnement des vélos et prolongement de la voie verte 

jusqu’à la gare.  

Le dialogue a été fructueux mais à court terme il ne faut pas attendre des 

actions concrètes. Pas de création de commission consultative mais 

reconnaissance de Vélo en Forez comme interlocuteur pour des projets futurs ? 

 

 

 

 



Réunion CCFE boucles locales à Feurs 
 

Le 20/02 Serge a rencontré des techniciens de la CCFE (Communauté de 

Communes de Forez Est). 

Des propositions de circuits en boucle ont été étudiées dont 7 circuits tirés des 

guides de Vélo en Forez avec parfois des modifications pour les adapter aux 

cyclotouristes. 

Rappel : c’est le 28 février que le comité technique du département (COTECH) se 

réunit pour valider ces circuits en boucle.  

 

 

 

Réunion conseil départemental  Montbrison 
 

Le 06/03 Serge représente Vélo en Forez au conseil départemental  à 

Montbrison . A cette réunion présidée par Jérémy Lacroix participe aussi 

l’association Montavélo. 

Serge pourra s’informer sur les projets futurs concernant la suite de la Loire à 

Vélo et les boucles locales. 

Autres thèmes à développer : prolongement de la voie verte jusqu’à la gare de 

Montrond, vélorution, aménagements en périphérie de Montbrison, projet de 

journée slow up etc … 

 

 

Point sur la fabrication du roll-up 
 

  

Le roll-up aux couleurs de Vélo en Forez est en fabrication, en principe il doit 

être prêt pour l’AG de samedi.  

 

 

 

 

Questions diverses 
 

 

 Usage de la messagerie 

Les principaux utilisateurs sont Serge et Philippe, Guy A. y accède aussi parfois.   

Il faut remettre en «  non lu » les messages lus par les différents usagers ou les 

transférer sur la messagerie de Serge s’il y a urgence ou une réponse demandée. 



 Vélorution 2018  

 

Le parcours au départ de Grigny est en train de se finaliser, l’affiche sera 

présentée à l’AG. 

 

 Projection du film « vélotopia » au Colisée à St Galmier 

 

La date retenue est le 27/04 à 20h30. 

Il y a un accord de principe pour un débat avec le public après la projection. 

Présence possible d’un club de cyclotourisme qui ferait le pendant. 

On pourrait à cette occasion distribuer des flyers pour présenter Vélo en Forez 

avec le calendrier de nos balades.  

 

 

 Courrier de St Etienne Métropole 

 

Ce courrier est une réponse concernant le problème de la dégradation de tunnels 

situés sur un circuit passant sur la commune d’Unieux.  

St Etienne Métropole répond que ce problème n’est pas dans le domaine de leur 

compétence et qu’un contact a été pris avec la commune d’Unieux. 

 

 

 

Prochaine réunion de bureau : 
 

Le mercredi 25 avril à 20h à la maison des associations de Montrond 


