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20 adhérents sont 

présents et 5 sont 

représentés. 

Sont excusés, entre autres, 

Sandra Oury, la responsable du 

pôle « mobilités » de LFA, 

Jérémie Lacroix, Vice-Président 

du CD42, en charge de la voirie 

en général et de la mobilité 

durable et des voies vertes en 

particulier (La Véloire), Gérald 

Fréry, le coordinateur du 

collectif Mont’àVélo et les élus 

et techniciens de la CCFE avec lesquels nous avons l’habitude de travailler. En revanche, sont présents 

Daniel Forrest, le président de O², Andrée Trojanowski, la présidente de SOS-Villars, Patrick Baert, 

représentant la toute nouvelle association de Saint-Just Saint-Rambert, PeP’S et plusieurs autres 

sympathisants. 

Comme d’habitude, Claude Giraud, maire de Montrond les Bains et Serge Percet, 1er adjoint nous font 

le plaisir d’assister à notre AG. Ils s’éclipseront avant la fin pris par d’autres obligations. Nous 

accueillerons vers 11h00 Monsieur le Député Julien Borowczyk qui a accepté notre invitation. Ce sera 

l’occasion d’évoquer avec lui la loi LOM récemment votée à L’Assemblée Nationale. Loi qui nous 

intéresse au plus haut point mais qui intéresse également les EPCI qui pourraient décider de se saisir 

de la compétence « Autorité organisatrice des mobilités ». 

1)- Nous débutons l’assemblée générale par la présentation du rapport moral. C’est l’occasion de 

vérifier que les actions de l’association sont en conformité avec l’objet social décrit dans les statuts. A 

ce titre, il est demandé aux adhérents présents et représentés de voter ce rapport moral. 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité. Il est disponible en téléchargement 

sur le site. 

 

2)- Véronique Arnaud, notre trésorière, prend ensuite la parole pour présenter le rapport financier. 

Nos finances sont toujours saines et elles nous permettront à nouveau de supporter les frais de 

réédition du guide vert. Il est demandé aux adhérents présents et représentés de voter ce rapport 

financier. 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité. Il est disponible en 

téléchargement sur le site. 
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3)- Election du nouveau Conseil d’Administration : Après appel à volontariat en direction des 

adhérents présents et représentés, l’assemblée est informée que tous les administrateurs sortants 

sont volontaires pour un nouveau mandat. Ils sont rejoints par Dominique Bonnefond et Jacques 

Neubert. Il est procédé à l’élection du CA et tous les candidats sont élus à l’unanimité. Ce 

sont, par ordre alphabétique, Christian ABERLENC, Véronique ARNAUD, Guy AVINENT, Dominique 

BONNEFOND, Philippe FORTUNIER, Ramon NAVARRO, Jacques NEUBERT et Serge SAGNARD. 

4)- Election du nouveau bureau : Le CA s’isole aussitôt pour élire le nouveau bureau. Il en ressort, 

Serge SAGNARD, président, Ramon NAVARRO, vice-président, Christian ABERLENC, secrétaire, Serge 

SAGNARD, secrétaire-adjoint, Jacques NEUBERT, Trésorier et Véronique ARNAUD, trésorière-adjointe. 

Guy AVINENT conserve la gestion des adhésions ainsi que celle du stock des guides et de leur vente. 

Philippe FORTUNIER reste le référent de tout le volet « informatique » (messagerie et site). 

 

L’assemblée générale se clôt par un moment de convivialité qui permet aux participants d’échanger 

sur des « Questions Diverses » que nous avons traitées, cette année, un verre à la main. 

 


