
 

Compte-rendu CA du   09 novembre   2021  
CA effectué en   présentiel  

Membres CA ou Invités Présent(e) Excusé(e) Absent(e)
Serge Sagnard X

Christian Aberlenc X
Guy Avinent X

Philippe Fortunier X
Dominique Bonnefond X

Gérald Fréry X
Jean-François Nord X
Georges Aulagnier X

1)  Synthèse du brainstorming et suites à donner
Que souhaitons tirer de ce travail de réflexion? => Un plan d’action pour redonner un nouvel élan,
qui s’avère nécessaire, à l’association.

- Nos atouts:

• Une expertise dans les mobilités au travers de son président S. Saganrd
• Un savoir faire dans l’organisation de balades et l’édition de guides
• Une forte reconnaissance par les institutions de son territoire, département...
• Une bonne image de la part de ses adhérents
• Le nom Vélo en Forez Loire 42(que l’on ne met pas assez en avant)

- Nos points faibles et à améliorer

• Peu connu du grand public
• Souffre d’une taille insuffisante qui ne permet pas d’alimenter un vivier d’administrateurs.

• Pas une bonne communication externe
• Réorganiser le CA pour un meilleure répartition des tâches au niveau des administrateurs
• Impératif et urgent de renforcer l’équipe dirigeante

       A partir de cette analyse quel suites à donner?
Quel plan d’action

• Renforcement des équipes,  quelques personnes venant de différents horizons commencent à se
porter volontaires, à suivre et continuer.
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• Se rapprocher d’autres associations à Feurs, à Montrond, Montbrison, voir comment on s’organise
pour contacter les différents présidents des différentes associations ciblées et y-a-t’il un leader de
ce groupe?

• Mise en place de structures pour travail par groupes…

a) Groupe Mobilités (Gérald, Dominique, Serge, Christian, Jean-François, Georges)
b) Groupe Balades & Cartographie (Philippe, Guy, Jean-François, Georges).Il faudra réfléchir à un outil

de cartographie plus valorisant
c) Groupe Communication & Développement (Serge, Christian, Dominique)

• Nomination de responsables par groupe
a) Serge pour le groupe MOBILITE
b) Philippe pour le groupe CARTOGRAPHIE
c) Dominique pour le groupe COMMUNICATION et DEVELOPPEMENT

2) Antenne VeFL42 à Montbrison portée par Gérald Fréry et Mont’àVélo  
Gérald portera  pour VéloenForez le discours mobilité au niveau de LFA
Première réunion le mardi 07/12 au Centre Social de Montbrison
Cela fera suite au COPIL du 01/12.

3) Débrie  f   de la Fête des Possibles et de la JNVV du 09/10  
• Tenue d’un stand dans le but de nous faire connaître.
• En parallèle nous avons, comme cela était prévu, mis en place 2 circuits

•  de balade familiale
• Une participation relativement faible, mais à renouveler malgré tout
• Aucune cause rationnelle ne semble expliquer la désaffection du public pour la JNVV : Pass 

sanitaire, météo, activité pas strictement vélo ??? Les + de 100 souvent évoqués ne sont probablement 
liés à rien d’autre qu’une autre époque, le décès encore tout récent de Jean-Yves Bénière, le lancement 
du guide bleu, une attractivité encore possible dans les années 2013/2014 ??? Mais rien, semble t-il , qui
ait à voir avec un manque de travail de notre part.
 

4) Calendrier 2022  
 4 dates sur 6 déjà programmées

• Christian avec la ferme des Délices, à savoir quand
• Le 8 mai au matin, balade avec la LPO reconduite
• Vélorution Gier le 12 juin
• JNVV en 09, probablement sur LFA, couplée avec la journée du patrimoine…
• Dans le cadre de circuits à thème il faudra prévoir 3 autres sorties supplémentaires

soit peut-être un total de 9 sur l’année.

5) Retour par Christian sur deux webinaires auquel il a participé le 15/10  
a) - Traçage au sol et Baisse de l’accidentologie
b) - Accidentologie et Intersection
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On constate dans tous ces exposés qu’il reste encore un énorme travail pour la prise en compte
au quotidien du déplacement vélo au sein de la circulation routière et un gros travail de prise de
conscience des organismes d’étude, maîtrise d’oeuvre, collectivités locales ect..
Notre travail d’information et de suivi des projets et d’expert s’avère primordial.  
  

6) Retour sur     :  
 COPIL SDC LFA le 19/10  

Gérald donne quelques explications.
Suite au fait que LFA a été lauréat d’un appel à projet de l’ADEME en 2019, il a été acté qu’un
schéma directeur cyclable verrait le jour sur le territoire. Celui-ci donne les grandes lignes mais
les communes n’ont pas les mêmes priorités en termes de programmes de voirie proposés. Un
des problèmes est la différence de vision entre les communes. Et également un problème de
budget à consacrer à la voirie même si on peut apaiser la circulation et réduire la vitesse sans
gros aménagement.
Notre rôle se cantonne à celui d’accompagnateur, même si ce ne sont pas les meilleurs projets
souhaités, cela ne bougera vraiment que le jour ou on saura se faire entendre. Il faudra être
patient.
 Schéma de mobilités CCFE le 20/10  

Une idée ressort et fait l’unanimité c’est le problème de la traversée du fleuve Loire sur toute la
descente du territoire. Des axes de travail hiérarchisés sont ressortis
Il sera intéressant de voir comment tout cela sera pris en compte par le CD42 dans le schéma
départemental, entre le tourisme et l’utilitaire.
On va essayer d’accompagner comme on l’a fait  jusqu’à présent sachant que l’on a que des
moyens de pression limités.
 Balade VeFL42 le 23/10 (Veauche)
Participation 21 personnes. Un grand classique, une belle balade.
 Intervention pour le CD42 le 26/10
Belle réussite également avec la participation d’Ocivélo.
 TL7 le 27/10 et RCF le 28/10
Serge est intervenu sur TL7 sur le thème du baromètre vélo en étant obligé de bien en re-
préciser le fonctionnement et l’enjeu.

7) Baromètre des Villes cyclables jusqu’au 30/11  
 St-Etienne, Roanne, SJSR, Andrézieux-Bouthéon, Montbrison, Feurs,  St-Chamond, Sorbiers,

Villars, Firminy dans le vert
 Du  boulot  pour  MFT  et  PeP’S  sur  LFA  (Boën, Savigneux,  Écotay-l’Olme,  Champdieu,

Lézigneux, St-Thomas-la-Garde, St-Romain-le-Puy, Sury-le-Comtal, Bonson, St-Marcellin …).
 Du boulot sur la CCFE (Montrond, Veauche…) et Nord SEM (St-Galmier, Chambœuf…)

Par rapport aux résultat du baromètre rendus par la FUB ce sera à nous d’aller voir les élus des
communes évaluées et de faire de la communication par voix de presse si besoin. 

8) Mont’avélo  
C’est actuellement un  collectif et ils souhaitent changer de statut. Par la voie de Gérald il  nous
explique leur souhait de devenir une association mais devant la difficulté de créer un bureau, et
compte tenu que beaucoup de membres sont adhérents à VeFL42, l’idée proposée serait de créer
une section ou une cellule montbrisonnaise  en partenariat avec VeFL42.
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Plusieurs propositions 
- Mise en place d’une journée sécurité à vélo en fédérant les clubs vélo du Montbrisonnais. 
-   Continuer le travail sur Ecotay
- Souhait de fédérer tous les clubs vélo du  Montbrisonnais pour qu’ils reconnaissent Vélo en Forez
comme association référente VELO ET SECURITE dans le territoire avec 2 volets TOURISME et VELO
URBAIN.

9) A venir     :  
• AG SPCR le 18/11 à 18h30. J’y participerai et on parlera de la Véloire / La Loire à Vélo et de la

région AuRA
• Prochaine Vélorution Montbrisonnaise le 24/11 à 18h00
• COPIL n°4 du SDC LFA le 01/12 à 17h00
• Réunion mensuelle Mont’àVélo le 07/12 à 19h30
• Dernière Vélorution Montbrisonnaise 2021 le 15/12 à 18h00

10) Élection du nouveau bureau  
• Président:  Serge SAGNARD
• Secrétaire: Christian ABERLENC
• Trésorier:   Gérald FRERY

 
Divers

• Démission de Jean-Michel Debard
• Nouveaux invités au CA : Jean-François Nord et Georges Aulagnier

 
Prochaine réunion  du CA : Mardi 11 janvier 2022  à 20 heures

Le secrétaire, C.Aberlenc
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