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Compte-rendu CA du 25 mai 2021 

CA effectué en visio-conférence 

 

Ordre du jour 

1) Démission de Jacques Neubert 

Remerciements du président pour l’engagement de J. Neubert au sein de 

l’association et les nombreux services rendus depuis de nombreuses années.  

La question en suspend est de savoir si quelqu’un veut le remplacer, pas de candidat 

exprimé, à suivre… 

 

2) Rencontre CD42 

Pour rappel, 3 personnes étaient présentes à cette réunion, S. Sagnard,  

D. Bonnefond, C. Aberlenc, réunion qui se tenait à l’antenne départementale de 

Montbrison. Le document que nous avions élaboré « Plaidoyer pour un 

raccordement de la Véloire de Montrond-les-Bains (CCFE) à Montbrison/Saint-

Marcellin-en-Forez » leur a été remis et a servi de support et de lancement de la 

discussion. Voir rapport écrit et diffusé et communiqué aux membres du CA. 

Serge rappelle la situation politique des 3 personnes rencontées. 

- M. Laurendon 1° Vice-Président du département qui ne se représente pas 

- M. Lacroix qui lui brigue un nouveau mandat 

- M. Chenaud responsable Sce Etudes infrastructures a eu l’air, pour sa part,  

intéressé par les thèmes que nous souhaitions aborder. 

Ils vont se servir de notre document pour continuer à travailler mais il n’y a pas 

de révolution à attendre.  

Une discussion s’est engagée ensuite sur les actions qui pourraient être portées 

par un regroupement d’utilisateurs et d’associations locales. C. Aberlenc va 

essayer d’en recenser et contacter les différents partis susceptibles d’être 

intéressés. 

 

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 s’est connecté + tard  

Dominique Bonnefond x   

Jean-Michel Debard x   

Gérald Fréry x   
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3) Recours gracieux à Ecotay-l’Olme. 

Le président rappelle nos statuts qui nous permettent de déposer un recours 

contentieux devant un tribunal administratif contre un chantier de voirie qui nous 

apparaîtrait comme insatisfaisant au regard de la loi LOM. C’est le cas de celui 

d’Ecotay et il nous demande l’accord de principe du CA pour engager un tel 

recours, étant entendu que l’on n’engagera pas l’asso’ dans des frais inconsidérés. 

G. Fréry fait remarquer que Mont’à vélo est prêt à nous aider à monter le dossier. Il 

s’agit maintenant de trouver un avocat, de lui demander un devis et de solliciter 

l’aide financière de la FUB. 

L’accord de principe du CA est validé. Nous revoterons si nous nous engageons 

réellement dans une telle action. 

4) Balade du 29 mai sur Montbrison 

Après discussion, sur les risques par rapport au COVID, le CA a voté à la majorité 

pour le maintien de cette manifestation. Pour rappel Circuit N° 11 du guide Bleu. 

RDV au parking de la gare 14h pour un départ à 14h30.  

S. Sagnard se charge de diffuser les invitations au groupe balade. 

      5) Calendrier 2022 

Réflexion à avoir pour faire en sorte que toutes nos balades organisées intègrent une 

visite chez un producteur local qui fait visiter son exploitation, sue le type de ce qui 

a déjà été fait avec la spiruline. On pourrait, par exemple, partir avec la ferme des 

Délices sur St Cyr. Il est demandé à chacun  de réfléchir à ce que l’on pourrait 

imaginer dans ce cadre là. Ce serait, en quelque sorte, notre plan de relance. 

      6) Forum mobilités CCFE du 10/06 

Les fiches-actions du schéma de mobilité auquel avait participé Dominique 

Bonnefond sont sur le point d’être validées. Dans le but de mobiliser les élus, nous 

sommes invités à faire une présentation lors de cette manifestation à laquelle 

participeront, par exemple, l’ALEC42, Altinnova et d’autres. 

 

NOTA : Ayant oublié de joindre la note de synthèse de Dominique, vous voudrez bien en 

prendre connaissance ci-après : 

 

le 23 mars 2021   réunion visio’ schéma de mobilité Communauté de Communes de Forez-Est 

 

Réunion présidée par Gérard Dubois, vice président CCFE en charge des mobilités. Présence CCFE, 

Région, département, com com voisines. Action engagée en 2019, reprise en mars 2021. 3 groupes d'élus 

CCFE ont réfléchi sur les enjeux de la mobilité : le développement du vélo et des infrastructures 

cyclables, la sécurité cyclable sont apparus prioritaires pour les élus au même titre que les transports en 

commun et le covoiturage. Le schéma de mobilité pourrait se construire à partir de la Véloire et de ses 

boucles de part et d'autre. La CCFE devrait mettre en place des actions par convention avec la région qui 

cofinancera à 50 %. En complément le département a annoncé un projet de traversée voie cyclable 

piétonne sur le pont de Veauchette ainsi que le recensement des routes départementales aménageables 

pour les vélos. Nous serons sollicités pour la prochaine étape : le programme d'actions.    
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Serge Sagnard participera donc à ce forum le 10 juin à la salle du Rival, à Montrond. 
 

7) Buffet CCFE du 19/06 elle a finalement été annulée le 10/06 

Pour cette manifestation la date est toujours maintenue, on y interviendra comme 

prévu. Personnes présentes du CA 

- Serge Sagnard 

- Christian Aberlenc 

8) AG du 12 juin 

 Question posée : Est-ce que nous maintenons la date du 12 juin pour l’AG ??? 

Après échange des participants il est apparu plus raisonnable de la repousser. 

Date retenue : samedi 11 septembre 
Guy s’occupe d’informer la mairie de Montrond pour la modification de cette date. 

  

DIVERS 

- VLS (Vélo Loire Sud) Le collectif a été réactivé. Le fonctionnement de ce 

collectif a l’air assez chaotique, on ne comprend pas tout dans ce 

fonctionnement. 

- AuRA (Auvergne Rhône Alpes) par contre ce collectif est très actif sur les listes 

régionales. On devrait avoir un retour de ce collectif très intéressant. A suivre… 

- En ce qui concerne les communes  

✓ Montrond les Bains, ça se réactive. A leur invitation Serge a pu participer 

à un Webinaire sur la politique Vélo dans les communes, organisée par 

l’AMF. Il y a une volonté d’avancer, à suivre. 

✓ St Galmier, Serge a également été contacté par la commune de St Galmier 

où il a participé à 2 commissions, la première sur « Cadre de Vie et 

sécurité » et la deuxième sur « la Transition écologique » qui s’intéresse 

aussi à la mobilité. Cela a l’air aussi de prendre un chemin intéressant. 

✓ Feurs : Dominique a essayé de prendre contact, par de retour pour 

l’instant. Nous les relancerons le 10 et le 19 en vue de la JNVV. 

- Intervention de Ramon qui se pose des questions sur le fonctionnement de 

ces rencontres. Il n’a pas l’air d’apprécier que la commune de Saint-

Galmier sollicite directement le président plutôt que lui.  

✓ Montbrison, ça travaille aussi sur la commission environnement. 

✓ St Just St Rambert, Pont et Pignons travaillent aussi au travers d’une 

commission aménagement à laquelle Serge a participé une fois,  mais ils 

restent principalement sur les problèmes de leur territoire. 

 

- Question de JM Debard sur l’opportunité de créer des antennes locales de notre 

association au niveau des communes, du moins des grandes agglomérations au 

niveau de la plaine. Pas de réponse suite à nouvelle intervention de Ramon.  
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- Roulez Séniors ; C’est juste de l’information qui a été diffusée à l’ensemble du 

groupe « balades mensuelles » 

 
 

Prochaine réunion du CA le 16 juillet, à 20h00, en visio’. 
 

Ce sera très bref avec 2 points à l’ordre du jour. La convocation va suivre pour les 
membres du CA. 

 
Le secrétaire, C.Aberlenc 


