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CR CA du 02 septembre 2021 

CA effectué en présentiel 

 

 

Préalablement au CA, s’est engagé un débat quant au fonctionnement, au futur, au 

devenir de l’association. Encore une fois et préalablement à l’AG, nous demandons 

aux adhérents (ou pas) de prendre la décision de s’investir dans la bonne marche de 

l’association, dans l’apport de têtes nouvelles, d’idées nouvelles, de fonctionnements 

nouveaux, faute de quoi… 

Pour essayer d’apporter des réponses, nous organisons une soirée de brainstorming 

(réflexion et mise en commun d’idées pour trouver des solutions) 

Le mardi 21 septembre, de 19h00 à 21h00,  

Maison des associations à Montrond les Bains 

 

1) Assemblée Générale Ordinaire du 11 septembre 2021 

▪ Qui sera candidat au conseil d’administration et avec quelle fonction dans le 

futur bureau ? La réponse est « les mêmes ? » sans engagement avant le 

21/09. 

▪ Quel montant pour l’adhésion ? Nous proposerons aux adhérents, lors de 

l’AG de voter pour 10€ individuel, 20€ famille, 30€ Association ou Club.  

▪ Listes d’émargement actualisées et transmises à Guy et à Christian. 

▪ Je prépare le rapport moral et le rapport financier. Je diffuserai tous les 

documents préalablement à l’AG à tous les adhérents. 

▪ Je m’occupe de la collation en fonction du stock que je détiens. 

▪ L’envoi de l’invitation aux élu(e)s et aux technicien(ne)s a été faîte. Je vais le 

faire pour la presse. 

▪ La convocation-procuration-adhésion a été envoyée à tous les adhérents. 

 

 

 

 

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

Serge Sagnard x   

Ramon Navarro x   

Christian Aberlenc x   

Guy Avinent x   

Philippe Fortunier x   

Dominique Bonnefond x   

Jean-Michel Debard   x 

Gérald Fréry  x  
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2) Pour info’. 

➢ Samedi 28/07 : Coup de main de Christian à PeP’S pour le déménagement 

des vélos. Le développement de cette association et de cette activité 

(réemploi, réparation, réduction du volume des déchets) nous conforte dans 

nos choix. 

➢ Samedi 18/09 : 09h00 à St-André-le-Puy, Mécanique Vélo et Vélo-École 

avec Jean-Marc Begard. 

➢ Jeudi 30/09 : 9h00, sensibilisation à la pratique du vélo des agents du CD42 

de l’antenne de Montbrison avec nos amis d’OCIVELO et de PeP’S. 

➢ Mardi 05/10 : Stand VeFL42 à la fête de l’AMAP de Feurs. 

➢ Vendredi 08/10 : 16h30, Atelier Mécanique Vélo avec les enfants de l’école 

de la Colombe à St-Galmier et avec Jean-Marc Begard. 

➢ Samedi 09/10 : JNVV à Feurs dans le cadre de la Fête des Possibles de 13h30 

à 18h00. Départ de l’Espace Maurice Desplaces à 14h30. 

➢ Samedi 23/10 : Dernière balade VeFL42 à Veauche. 
 

 

 

Prochaine réunion du CA le mardi 02/11 à 20h00 à Montbrison (Espace Associatif) 

Sous réserve que la demande de salle que je vais faire auprès la commune de Montbrison 

par l’intermédiaire de M. Lombardin (conseiller municipal) aboutisse. 

 


