
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DU 12/11/2018 
 

 

Présents : Christian ABERLENC, Véronique ARNAUD, Guy AVINENT,  

Philippe FORTUNIER, Ramon NAVARRO, Serge SAGNARD, Paul VILPERT et 

Dominique BONNEFOND invité. 

 

Excusés :     Guy CHATELUS,   

 

  

Accueil de deux personnes susceptibles de rejoindre le CA à 

l’issue de la prochaine AG  
 

Lors du forum des associations de Montrond messieurs Bonnefond et Roussat ont pris 

contact avec Serge pour rejoindre notre association et ont été invités à notre CA. Seul 

Dominique Bonnefond de Feurs a pu être présent, il pratique le vélo depuis de nombreuses 

années et il est intéressé par tout ce qui concerne les mobilités actives. 

 

 

 Bilan de la 1°année de présidence de Serge 
 

Il ressort du tour de table que cette année a été riche en réunions et rencontres diverses où 

Vélo en Forez a été représenté essentiellement par Serge.  

Jusque là notre association, dans l’esprit de l’AF3V, s’est surtout préoccupée d’itinérance à 

vélo. Mais Vélo en Forez ne peut pas se limiter au domaine du loisir et doit aussi s’intéresser 

aux déplacements utiles. Il faudra en particulier agir auprès des instances responsables pour 

réduire la discontinuité des voies cyclables. 

 

 

Approbation du compte rendu du CA 
 

Le compte-rendu est lu par Serge qui apporte ses précisions et ses remarques, chaque 

membre du bureau est censé faire de même avant diffusion. Dans ces conditions 

l’’approbation du compte-rendu est inutile. 

 



 Projet de territoire CCFE 
 

Au cours de la réunion du 06/09, à Feurs, à laquelle ont participé Serge et Christian, 4 

fiches- actions, s’inscrivant dans la thématique « Mobilité de proximité », ont été élaborées 

par des groupes de travail. Elles participeront à la fabrique du projet de territoire de la 

communauté de communes de Forez Est. D’ici la fin de l’année certaines de ces actions seront 

choisies en conseil communautaire puis communiquées au cours d’une prochaine réunion. 

 

 

 Forum des associations de Montrond 
 

Le 08/09, Vélo en Forez a participé au forum des associations organisé par la MJC de 

Montrond. C’est à cette occasion que Mrs Bonnefond et Roussat ont pris contact avec Serge 

pour rejoindre notre association. 

 

 

 Journée nationale des voies vertes (JNVV) 
 

Le bilan de la JNVV du 22/09 est positif même si on a constaté une baisse des participants 

par rapport aux années précédentes. Cela nous a permis de rencontrer M. Bonnefoy, 

conseiller départemental et M. Bazile maire de Montbrison et premier vice-président de 

Loire Forez Agglomération, en charge des mobilités.  

Il y a eu aussi des échanges intéressants avec Mont’à Vélo, O2 et OCIVELO mais il est 

dommage qu’il n’y ait pas eu de concertation préalable avec ces associations afin de pouvoir 

présenter un discours homogène aux participants et aux élus. 

A signaler qu’aucun compte rendu n’a été envoyé à l’AF3V, il faudra y penser en 2019. 

 

 

Réunion technique de la région AURA-Transports  
 

La FNAUT (Fédération Nationale des Associations d’Usagers des Transports) est intervenue 

pour que toutes les associations adhérentes à la FUB soient invitées à une réunion technique 

préparatoire au comité mobilité « Vallée du Rhône-Nord » le 15/01 à Lyon. Suivront 4 grandes 

assemblées dont celle qui se tiendra le 29/11 à St Etienne en présence de la vice-présidente 

Mme Guibert.  

 

 

Réédition du guide vert 
 

Serge a pris contact avec la société ISP qui avait déjà imprimé nos guides et on attend un 

devis. Il faudra fournir des documents en .doc pour les descriptifs et éventuellement de 

nouvelles photos de bonne qualité. 

On se fixe la date butoir de début juin 2019 pour mettre au point nos modifications de 

circuits sachant que tous les documents seront transmis à l’ISP en septembre 2019. 



Guy A. signale un problème sur le circuit N°11 impraticable sur un tronçon de la commune de 

Grézieux le Fromental. Guy suggère de demander de l’aide aux randonneurs de Montrond pour 

défricher et Serge pense qu’on pourrait demander à Loire Forez une intervention 

exceptionnelle pour restaurer une partie du chemin. 

 

 

 Modification du bureau 
 

Guy Chatelus et Paul Vilpert ont annoncé leurs départs du CA, il faudra donc trouver des 

candidats pour leur succéder. 

Guy Avinent indique qu’il cessera sa fonction de secrétaire après la prochaine AG mais 

souhaite rester dans le bureau. 

 

 

 Calendrier des balades 
 

Une ébauche de calendrier a été proposée avec les dates suivantes : 

30 mars / 27 avril / 29 juin / 19 octobre 

Il reste à définir les circuits et les responsables. 

Pour le mois de mai on attend la date de la vélorution. 

En septembre la journée des voies vertes aura lieu le 21 et ce sera un retour sur la CCFE et 

sur la commune de Montrond. 

En juillet et août il n’y aura pas de sorties ouvertes à tous comme cela avait été annoncé au 

précédent CA. 

En revanche, une sortie à la journée sera organisée par Christian le 27 juillet pour découvrir 

une voie verte en Haute Loire. 

 

  

 Agenda 
 

L’assemblée générale est fixée au samedi 9 mars. 

 

A noter par ailleurs les dates suivantes : 

15 /11/18 réunion technique préparatoire au comité de mobilité vallée du Rhône Nord 

avec la région AURA en partenariat avec la FNAUT (Lyon)  

23 /11/18 Conférence avec SOS Villars (Villars) 

29 /11/18 comité de mobilité vallée du Rhône Nord (St Etienne) 

12/12/18 réunion du réseau Loire avec OCIVELO, O²… (St Etienne) 

12/01/19 réunion AF3V région AURA (Grenoble) 

 

Toutes ces dates sont à retrouver sur l’agenda, en page d’accueil de notre site, pour 

avoir plus de détails (lieux, heures, jours, etc) 

 

 

 



  Questions diverses 
 

La FUB propose des films en location, Ramon recevra les informations nécessaires pour 

ensuite contacter le cinéma Le Colisée.  

 

L’AF3V demande un descriptif de la Véloire entre Roanne et Montrond dont le jalonnement 

devrait être bientôt réalisé. Serge s’en chargera et il n’est peut-être pas nécessaire de créer 

une commission « itinéraires ». 

 

Serge nous signale une rubrique « Vélo » intéressante sur le site du journal « l’Equipe ». 

 

Serge a commencé à créer une page carte « Vélo en Forez » pour notre site. 

 

 

Date du prochain CA : lundi 7 janvier à 20h 

 

 

Additif au compte rendu 

 
Information complémentaire communiquée par Serge le lendemain du CA : 

 

Afin de faire approuver nos nouveaux statuts, nous convoquerons une  

AG Extraordinaire pour le lundi 18/02/19. 

Si le quorum n’est pas atteint (ce qui est probable) nous convoquerons une nouvelle AGE pour 

le jour de l’AG ordinaire soit le 09/03/19. 


