
 
 

 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DU 27/09/2018 
 

 

Présents : Christian ABERLENC, Véronique ARNAUD, Guy AVINENT,  

Philippe FORTUNIER, Ramon NAVARRO, Serge SAGNARD,  

 

Excusés :     Guy CHATELUS,  Paul VILPERT 

  

 

Vélorution  

 
Le bilan de la Vélorution a été effectué au cours d’une réunion de débriefing qui 

s’est tenue le 24 juin. Cette rencontre a permis de dégager les plus et les moins 

de cette manifestation. Un projet de vélorution a été envisagé pour 2019, la 

décision sera prise le 22 septembre au cours d’une nouvelle réunion à l’occasion 

de l’évènement A45.  

La date de la vélorution 2019 sera intégrée dans notre calendrier de balades. 

 

  

Statuts  
 

Suite à une demande de la FUB Serge a fait une mise à jour des statuts de Vélo 

en Forez. Ces statuts seront soumis au vote lors d’une assemblée générale 

extraordinaire convoquée 15 jours avant l’assemblée générale ordinaire. Si le 

quorum n’est pas atteint une 2° AG extraordinaire sera convoquée le jour de l’AG 

ordinaire. 

Modifications proposées par le CA : 

- la liste des membres du bureau ne figure plus dans les statuts.  

- les convocations au CA peuvent se faire par courrier ou par courriel. 



 Journée nationale des voies vertes   
 

Comme prévu la JNVV aura lieu le samedi 22 septembre avec un rendez vous à 

14h pour un départ à 14h30. Ce départ s’effectuera à partir du parking de 

l’espace des associations à Moingt où une salle et des toilettes sont mis à notre 

disposition par la ville de Montbrison. Loire Forez Agglomération nous fournira la 

collation offerte à l’issue de la balade, à ce propos nous allons demander une 

légère augmentation des quantités prévues pour les boissons et les gâteaux. 

A noter qu’une reconnaissance du circuit long et d’une partie du circuit court est 

prévue pour le samedi 15 septembre, rendez vous à 9h sur le parking de l’espace 

des associations (20 boulevard thermal à Moingt). 

Un 1° mail d’invitation sera envoyé dans les jours qui suivent puis un 2°mail une 

semaine avant le jour J. 

 

 

Fonctionnement du site  
 

Pour réactualiser notre site Serge propose : 

- la mise en ligne de la lettre N°15 en remplacement de la N°14 qui date. 

- la création d’une page agenda. 

- la mise à jour des liens suivants : 

 

- lien avec le nouveau site de l’association roannaise SPCR qui 

souhaite des échanges d’articles avec Vélo en Forez, à ce sujet 

Serge a mis à jour la lettre de présentation de notre association. 

- lien avec le site de la nouvelle communauté de Forez Est (CCFE) 

- lien de « tous à vélo » à supprimer. 

- lien de Mission Nationale… à renommer Ministère de la 

transition écologique et solidaire …. 

 

 

Forum des associations  
 

Montrond nous a sollicités pour son forum des associations qui a lieu le  

8 septembre 2018 de 10h à 18h au gymnase Magat. A cette occasion, pour 

habiller le stand, nous avons fait l’acquisition d’un kit de communication auprès de 

la FUB.  

Serge va envoyer, à nouveau, le lien vers le sondage Framadates pour connaitre 

les disponibilités des membres du bureau et des adhérents. 

 



Questions diverses 
 

1) Projet de territoire CCFE 

 

Suite à la 1°rencontre , un cahier de diagnostics a été publié.  

Le 6 septembre à Feurs, une 2° rencontre avec les élus, les techniciens et les 

associations doit permettre de décider des actions à mettre en place. 

 

2) Calendrier 2019 des balades 

 

2 projets à inclure : la vélorution et une sortie pour découvrir l’espace naturel 

sensible (ENS) des « 2 becs » en bord de Loire sur la commune de Montrond. 

Au vu de leur faible fréquentation les membres du CA décident de supprimer les 

sorties de juillet et d’août, d’autant plus que le manque d’accompagnateurs 

commence à poser problème. 

Par contre Christian propose de conserver en juillet une sortie à la journée pour 

les membres du bureau et leur famille plus des adhérents éventuellement sur 

inscription.    

 

3) Location de VAE à l’OT de Montrond 

 

Guy A. va se renseigner sur les modalités de cette location. 

 

4) Remise à jour des guides verts 

 

Robert a déjà transmis ses remarques sur plusieurs circuits. 

On retient septembre 2019 comme date butoir pour cette remise à jour. 

 

5) Page « carte » sur le site Vélo en Forez 

 

Serge a commencé à travailler sur ce projet en s’inspirant de ce qui a été créé 

sur le site d’OCIVELO. 

 

6) Annuaire des intervenants 

 

Serge nous a fourni un tableau détaillé des intervenants (élus et techniciens) 

rencontrés dans les diverses réunions en précisant leurs compétences et les 

structures dans lesquelles ils interviennent. 

 

 

Date du prochain CA : lundi 5 novembre à 20h 


