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Membres CA ou Invités Présent(e) Excusé(e) Absent(e) 

Serge Sagnard x   
Ramon Navarro x   

Christian Aberlenc x   

Jacques Neubert x   
Véronique Arnaud x   

Guy Avinent x   
Philippe Fortunier x   

Dominique Bonnefond x   
Pierre Bonnefond x   

 

1) - Accueil de Pierre BONNEFOND 

Pierre, nouvel arrivant sur la commune de Montrond-les-Bains et très sensibilisé à la pratique du 
vélo, a souhaité rejoindre notre association. Conformément à nos statuts, dans un premier temps, il 
ne pourra pas postuler à un poste au sein du bureau, il nous rejoindra donc en tant qu’invité à 
participer au CA de l’association.  

 

2) - Finances 

Malgré la pandémie qui nous a obligé à une pose de l’activité, malgré la remise à niveau des guides 
verts et le lancement de l’impression de ceux-ci, les finances restent saines. 

- Adhérents : Demander le compte exact à Guy. Le décompte est réalisé sur 12 mois glissants soit, 
le 23/06, du 24/06/19 au 23/06/20 

- Cyber+… : Le nouvel identifiant et le nouveau mot de passe de la banque à distance ont été 
communiqués à Jacques, à charge pour lui de les partager avec Véronique, si nécessaire. 

- Nouveaux guides verts  

Question est posée quant à savoir ce que nous faisons des anciens guides. 

Après discussion il est décidé que les anciens guides (environ une centaine) seront distribués 
gratuitement aux médiathèques, aux écoles de Montrond et des communes environnantes, aux 
centres sociaux, en cadeau pour l’achat d’un guide bleu.  

De même qu’il pourra en être distribué lors de la JNVV de septembre et éventuellement d’autres 
occasions à définir. 

 

3) - Messagerie (veloenforez@gmail.com) 

Seuls Serge et Philippe ont le mot de passe et ont accès à la messagerie et, pour information, au 
site de l’asso’ (https://www.veloenforez.fr/) pour mise à jour et maintenance. 

 

4) - Site rénové AF3V (https://www.af3v.org/Espace adhérent) 

Le mot de passe sera communiqué à Christian (en tant que nouveau secrétaire). 

 

5) - JNVV 2020 

Cette journée est prévue le samedi 19 septembre.  

Suite à travail de repérage et de réflexion, fait par Serge et Christian, concernant une jonction entre 
la Véloire à Montrond-les-Bains et le départ de l’Aventure du Rail à St Marcellin, celui-ci nous a paru 
intéressant pour retenir un circuit autour de SURY dans le cadre de cette journée. Suite à 
discussion au niveau du CA il a été décidé de partir de ce secteur au détriment de St-Galmier 
initialement. 

Reste à préparer : 

 Finalisation de la boucle (circuit) à mettre en place. 23km en première idée. 

 Prise de contact avec la municipalité de Sury, chose faite à ce jour par Serge, retour positif, 
rencontre à prévoir, attente des infos de Serge. On en parle avec l’adjoint, M. BOASSO, le 
09/07. 

https://www.veloenforez.fr/
https://www.af3v.org/Espace%20adhérent
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DIVERS : 

 Communiqué de presse a été diffusé par VeFL42, Mont’àVélo et PEP’S concernant les 
équipements cyclables temporaires. Il s’agit d’aménagements temporaires avec marquage au 
sol qui se sont mis en place à partir du 16 juin après d’âpres discussions entre autres avec Vélo 
en forez et Mont’àVélo d’une part et Christophe Bazile, d’autre part, vice-président de Loire 
Forez Agglomération en charge des mobilités. A suivre. Une première réalisation sur l’Avenue 
Thermale avec 2 bandes cyclables de part et d’autre de la chaussée. 

 

 Nigay 

Mr Nigay (un de nos mécènes) fait partie du nouveau conseil municipal de Feurs et siège 
également dans la commission des appels d’offres. 

Juste une inquiétude avec cette entreprise, son logo ne figurera pas sur la pochette de notre 
nouveau guide vert.  

 

 Webinaires des 18, 19, 22 et 23 juin relatifs à la mise en place d’une stratégie vélo. 

Il est décidé que le lien sera envoyé à tous les membres du CA 

Afin de voir ou revoir les différents webinaires, consultation possible de la page de l’événement sur le 
site de Vélo & Territoires. Vous y trouverez : 

- Le replay des différents ateliers 

- Les supports de présentation utilisés 

- La liste des liens utiles évoqués lors des quatre webinaires (également en PJ) 

Attention : ces supports sont accessibles à tous jusqu’au 24 juillet 2020. Ils seront ensuite réservés 
aux adhérents de Vélo & Territoires. 

 

 Visioconférence pour le 2ème atelier consacré à la réduction des déchets, le réemploi et la 
réparation sur LFA 

Nous accompagnons PEP’S car cette jeune association se positionne sur la récupération des 
vélos en déchetteries, sur leurs réparations et sur leur valorisation dans le cadre d’un atelier 
participatif. 

Nous sommes rentrés dans le vif du sujet au cours du 3ème atelier le 02/07 et ça se précise. 

 

 Point sur les élections municipales 

Nous sommes en attente de l’élection des conseils communautaires afin de pouvoir renouer des 
contacts. Le 10/07, 18h00 pour la CCFE et le 11/07, 10h00 pour LFA. Un premier contact avec 
Montrond en ce qui concerne une commission environnement à laquelle nous participerions 
conjointement avec GRAINES. 

 

 Bike & Troc à Chalmazel 

Cette manifestation se tiendra les 5 et 6 septembre, question est posée de savoir si l’on tient un 
stand ou non, sachant que notre bureau participera à la journée des associations du samedi 5 
septembre à Montrond, donc chevauchement des dates. 

A l’instant , réponse en suspens, à suivre. 

 

                  Prochaine réunion du CA le mardi 1°septembre à 20h00 

https://www.velo-territoires.org/evenement/journee-velo-territoires-2020/
https://www.velo-territoires.org/evenement/journee-velo-territoires-2020/

