
 
 

 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DU 25/06/2018 
 

 

Présents : Christian ABERLENC, Véronique ARNAUD, Guy AVINENT,  

Philippe FORTUNIER, Ramon NAVARRO, Serge SAGNARD,  

Paul VILPERT,  

 

Excusé :     Guy CHATELUS  

  

 

Vote Banque Populaire  

 
Serge a répondu à la demande de vote concernant les projets de résolutions 

soumises à l’assemblée générale de la BPCE du 29 mai 2018. 

 

 Adhésion à la FUB  
 

Suite aux renseignements fournis par Serge l’adhésion de notre association à la 

FUB a été officialisée. 

Un article de Vélo en Forez doit paraitre dans le prochain N° de la revue 

Vélocité.  

Les membres du CA (tous les adhérents en fait et même toutes les personnes 

dont je validerai l’inscription) pourront participer aux 2 listes de discussion de la 

FUB, Serge nous a informés sur les modalités d’accès et d’inscription à ce forum. 

 

 Vélorution  
 

L’objectif de cette vélorution était de promouvoir la réalisation d’une voie verte 

pour relier le Rhône et la Loire via la vallée du Gier, St Etienne et l’Ondaine. 



Le dimanche 27 mai, 350 cyclistes ont répondu à l’appel d’une trentaine 

d’associations. Suite au succès de cette vélorution le collectif attend un 

engagement clair des collectivités sur ce projet de voie verte dite « des 

confluences ».  

 

 

Réunion avec le Conseil Départemental  
 

Le 18 mai à Montbrison Serge et Ramon ont participé à une réunion avec les 

techniciens du CD, l’association Mont’à Vélo était aussi représentée. 

Au cours de cette réunion 2 thèmes ont été abordés : la Loire à vélo et les 

rocades montbrisonnaises. 

   

Loire à Vélo 
  

Le jalonnement de Balbigny à Montrond est annoncé pour la fin du 2°semestre, 

d’autre part une étude est en cours sur les 3 ou 4 fuseaux susceptibles 

d’accueillir la jonction entre St Just St Rambert et la Via Rhôna. 

A l’instar de la Via Rhôna, un comité d’itinéraire « Loire à Vélo » va se mettre en 

place dans le courant du 2°semestre et nous serons conviés.  

 

Rocades montbrisonnaises 
 

Une cartographie des points noirs à traiter est présentée ainsi que les 

aménagements nécessaires à une mobilité sécurisée entre la rocade et le centre 

de Savigneux. A signaler que l’ancienne voie ferrée sur la commune de Savigneux 

est aménagée jusqu’à la limite de Grézieux le Fromental (à voir).  

Il parait évident que la solution aux problèmes ne concerne pas que la commune 

de Savigneux mais aussi Loire Forez Agglomération et le Conseil Départemental.  

 

 

Journée Nationale des Voies Vertes  
 

Serge a contacté Jérome Peyer et Sandra Oury, Montbrison et Loire Forez 

Agglo sont d’accord pour nous accueillir. Un courrier vient de leur être transmis, 

nous attendons la réponse à nos demandes. 

Serge va proposer un circuit au départ de Montbrison et Guy A. se joindra à lui 

pour la reconnaissance.   

 

 

 



Projets  
 

Vélo en Forez doit évoluer pour élargir ses actions dans le domaine de la mobilité 

au quotidien et ne pas se limiter aux balades mensuelles. 

Serge projette aussi de créer une vélo-école ou un atelier ou les deux, ces 

actions pourraient se mettre en place au cours de la 1°sortie 2019. On 

apprendrait aux cyclistes intéressés à utiliser correctement un vélo, à 

l’entretenir et à faire les réparations de base. 

 

 

Guides verts  
 

Le stock de guides verts diminue : il en reste environ 300, il faudra donc les 

rééditer ces guides. Mais avant il est nécessaire de vérifier les 15 circuits et de 

les réactualiser. 

Voici le tableau de répartition des taches : 

 

Responsable 
 

Circuits 

 

Ramon 
 

1, 2 

Serge 
 

3 

Guy A. 
 

4, 9, 11, 14 

Guy C. 
 

5 à confirmer ? 

Christian 
 

6, 7, 10, 15 

Philippe 
 

8, 12, 13 

   

 

 

Gilets fluos  
 

Philippe va recommander des gilets après que Guy A. lui ait communiqué le stock 

de ces gilets. On pourrait donner un gilet floqué « Vélo en Forez » à chaque 

nouvel adhérent. 

 

 

 



Voie verte Roanne  
 

Le samedi 23 juin Serge et Ramon ont participé à l’inauguration des derniers 

aménagements entre le Port de Roanne et St Pierre la Noaille et de la liaison 

avec Charlieu. 

Notre sortie du 30 juin permettra de découvrir ces réalisations, à noter que le 

même jour a lieu la Via Rhôna en fête. Il faudra tenir compte de cette 

manifestation pour notre calendrier 2019-2020. A intégrer aussi dans notre 

futur agenda les festivités organisées par le futur comité d’itinéraire 

« Véloire ». Cela pourrait prendre la forme d’une éventuelle journée « slow up ». 

 

 

Questions diverses 
 

1.Serge demande à Philippe de créer une rubrique agenda en page d’accueil de 

notre site pour y faire figurer les différentes réunions. 

 

2.L’ONU a proclamé le 3 juin journée mondiale du vélo à retenir pour 2019 

 

3.Le CA décide de participer au financement du nouveau site de l’AF3V en lui 

versant 50 €. 

 

4.Montrond nous a sollicité pour son forum des associations qui a lieu le  

8 septembre 2018. Serge va organiser un sondage des disponibilités des 

membres du CA.   

 

5.Serge rappelle son intention de créer une page carte Vélo en Forez comme 

celle d’Ocivélo afin d’indiquer les endroits sur lesquels nous intervenons. 

 

6.Christian nous informe que la sortie du 25 août aura pour thème les ponts sur 

la Loire. 

 

 

 

Date du prochain CA : lundi 27 août à 20h 


