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Compte Rendu CA du 8 février 2021 

CA effectué en Visio-Conférence 

 
 

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   

Jean-Michel Debard x   
 

Préambule 

A l’avenir et dans la majorité des cas, tenue des CA en visio. 

 

1) Présentation par Jean-Michel Debard du groupe de travail AF3V sur les voiries 
partagées. 

Jean Michel a déjà participé à 2 sessions sur les thèmes suivants 

1 -Panneaux de position / Panneaux de pré signalisation : 

2 -Problèmes posés par les panneaux Dv simplifiés sans indication du sens de 

l’itinéraire 

3 -Signalisation directionnelle par marquage au sol 

4 -TMC : marquage des Trajectoires Matérialisées pour les Cycles 

5 -Panneaux "partageons la route" 

Voir compte-rendu envoyé par Jean Michel 
Recherche de volontaires en vue de créer un groupe de travail sur la 

labellisation des voies vertes, personnes intéressées se faire connaître.  

2) VELOIRE 

Le tracé actuel est un parcours substitutif.   

Le 26 janvier de Serge Sagnard et de Jean Michel Debard avec Patrick Baert de la 
Véloire ont participé à une visite du futur itinéraire entre Balbigny et St Just St 
Rambert. 

A ce jour pas d’échéance avancée néanmoins il est visé la fin de la mandature soit 
2025/2026. 

3) Rencontre de l’office de tourisme de la CCFE 

A la demande de Christian Aberlenc accompagné de Serge Sagnard, une rencontre a 
eu lieu à Montrond les Bains avec l’OT qui était représenté par son directeur Laurent 
Duclieux et Marion Mounier Conseillère en séjour, relations presse ainsi que 2 jeunes 
stagiaires. 

But de la rencontre : Que l’association ait la possibilité d’être représentée au sein de 
l’OT et éventuellement puisse participer aux travaux concernant la mobilité, le choix 
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de circuits et tout se qui concerne le tourisme à bicyclette et d’une façon générale d’y 
apporter notre compétence dans notre domaine d’activité. 

Message bien reçu par l’OT, le directeur s’est engagé à faire avancer les choses.  

A suivre…. 

4) Visio VLS (VeFL42, OCIVELO, O²,…) , Asso AuRA et FUB. 

But : Peser sur les candidats des prochaines élections régionales. Dans ce but, 
l’association sera présente dans un groupe de travail. 

5)  AG 2021 

Prévue initialement le 28 février le CA décide de la reporter au 12 juin, tout ceci 
restant suspendu à la situation sanitaire. 

6) Balade du 20 mars  

Question est posée par Dominique sur la tenue de cette balade compte tenu de la 
situation sanitaire. Les règles d’encadrement étant relativement contraignantes 
(groupe de 6 personnes maxi ….) le CA décide malgré tout de la maintenir. 

On se recontacte début mars pour confirmer si toujours OK.  

Infos diverses :  

- Serge Sagnard a participé à la commission environnement de Montbrison. Voir 
compte rendu envoyé à tous les membres. Nous participerons aux groupes de 
travail « Stationnement Vélo ». Prochaine réunion le 24/02. 

- Finances : Voir Rapport financier de Jacques Neubert. Il est rappelé que suite à la 
rediffusion du guide vert notre réserve s’est affaiblie, à surveiller pour l’avenir. Il 
est à souligner néanmoins que la vente des guides est sensée nous rapporter de 
l’argent, en conclusion la situation financière reste saine. 

- Don à l’Ecopôle du Forez, le CA décide de ne pas participer au crowdfunding 
destiné à éviter sa fermeture. Nous restons néanmoins adhérent de FNE-42 et 
chacun peut décider de participer individuellement. 

- Première réunion du COPIL mobilités de LFA le 25/02. Lancement de l’étude du 
schéma directeur cyclable de l’agglo’. 

- Interview RCF le 02/03. 

- AGE et AGO de l’AF3V le 06/03 

- Webinaire « Mobilités en territoire peu dense » le 09/03 

- Webinaire « Abords d’écoles » le 23/03 

                 

  Prochaine réunion du CA le lundi 22 mars à 20h00 (en VISIO) 

 

Le secrétaire.  

C.Aberlenc 


