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Compte-rendu CA du 12 janvier 2022 

CA effectué en visio-conférence 

 

Ordre du jour libre : 
Pour info’ : 

Nous avons reçu une invitation pour participer au Conseil de développement de LFA. 

Nous y participerons. Comme à bien d’autres choses que l’on peut retrouver dans 

l’agenda, consultable sur notre site : https://www.veloenforez.fr/en-ce-moment/ 

 

1) Baromètre des villes cyclables 

Envoie d’un mail à une liste de 128 personnes inscrites sur le site de la FUB qui ne sont 

pas forcément sur notre carnet d’adresse. Le mail précise bien que ce type d’envoi ne se 

reproduira pas. 

 

2) Tarification Adhésion  

Problème de mot de passe déclaré par Guy. 

Le CA valide le fait que les adhésions démarreront toutes au 1° janvier de l’année civile, 

pour les adhérents qui ont pris leurs inscriptions en cours d’année on efface le reliquat et 

on redémarre au 1° janvier. 

 

3) Commission développement 

Dominique a envoyé aux membres du CA le compte rendu de la réunion du groupe 

communication développement du 19 novembre 2021.  

Premières actions à lancer : 

✓ Démarchage d’entreprises en vue de mécénat, de préférence de taille assez importante 

qui devront être ciblés par secteur. Gérald recherche les documents à présenter aux 

entreprises ciblées. Recenser les entreprises susceptibles d’adhérer. Objectif fin avril 

pour faire le point. 

✓ Inscription de VeFL42 sur FACEBOOK 

 

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

Aberlenc Christian  X   

Aulagnier Georges X   

 Avinent Guy X   

 Bonnefond Dominique X   

 Fortunier Philippe X   

Fréry Gérald  X   

Nord Jean-François X   

 Sagnard Serge X   
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Serge a créé un compte Vélo en Forez. Cela va permettre à l’asso’ d’être visible et de nous 

faire mieux connaître. Mont’àVélo qui dispose d’un compte Facebook va faire en sorte de 

rajouter notre logo dans leur en-tête. 

Serge remet au CA l’identifiant pour notre compte Facebook. 

✓ YouTube 

Pourquoi ne pas faire une vidéo pour présenter l’association. Qui pourrait s’en occuper 

sachant que cela représente un travail assez conséquent ? Philippe a un certain savoir-faire, 

il se propose d’essayer de mettre cela en place, l’idée étant que chacun fasse sa propre 

vidéo en expliquant les motivations qui l’on amené à adhérer à notre association en vue de 

donner l’envie à certains de venir remplir nos rangs.   

✓ Newsletter. Pas de volonté de s’engager plus avant dans le mode d’information. Serge 

continuera d’envoyer des infos par mails. 

✓ Partenariat. 

Objectifs : rencontrer chacun dans nos secteurs des clubs partenaires qui nous suivraient 

afin de donner plus de poids à nos actions. 

✓ Plaquette de présentation à remettre en route en la réactualisant, Serge s’en occupe et 

prendra contact avec notre imprimeur ISP. 

✓ Banderole 

Dimension à retenir 2,2 à 2,5m x 0,8m de haut. 

✓ Panneaux indicateurs pour mettre sur les carrefours au moment de nos manifestations, 

ce point n’est pas retenu pour le moment beaucoup de choses étant en route. 

 

4) Point sur actualités du Montbrisonnais par Gérald Fréry 

✓ Pour le moment réflexion est faite pour savoir comment s’y prendre en vue de 

contacter les clubs partenaires et les rencontrer. 

✓ Il y a eu début novembre une rencontre importante avec la mairie de Montbrison suite 

à requête faite sur des travaux qui ne semblaient pas respecter la loi LOM. Pour la 

première fois une avancée significative s’est fait sentir avec les techniciens et les élus 

ce qui a pu déboucher sur un accord et sur une prise de conscience qu’il fallait 

travailler sur un plan de circulation autant sur Montbrison et Savigneux. 

✓ Affaire d’Écotay-l’Olme, pas de nouvelles pour le moment, c’est aux mains du tribunal 

administratif, à suivre. 

✓ Ce travail est possible grâce à une veille des marchés publics de voirie sur LFA 

exercée par Serge et Gérald 

On peut faire la même chose sue la CCFE avec par exemple pour Feurs : 

https://centraledesmarches.com/villes/42210.feurs. 

 

Point de Jean-François Nord  

Rencontre avec le président de la Squadra pour discuter sur le schéma cyclable et qu’ils 

puissent aussi adhérer à nos actions. 

 

https://centraledesmarches.com/villes/42210.feurs.
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Point de Christian Aberlenc 

Idem, action est engagée avec : 

- Les Randonneurs Montrondais (cyclo et marcheurs) 

- UCF42 (club course vélo de route) 

- UniOne (Monocycle de Montrond) 

- Les Podoandréens de St André (marcheurs) 

Serge et Christian ont préparé un courrier concernant la voie verte reliant Montrond à 

Boisset en vue de travailler en réseau, le but de cette portion étant d’avoir un revêtement 

de nature bitumineuse. 

Pour Feurs, les responsables de la ComCom sont très sensibilisés et Serge et Gérald se 

proposent d’aller à Feurs dès que le besoin s’en fera sentir. 

 

Point sur le Baromètre (FUB) 

128 personnes ont reçu le message préparé par la FUB, le résultat de l’enquête ne devant 

être rendu public qu’à la mi-février lors du congrès de la FUB. Après cela il sera possible 

d’interpeller les communes pour en discuter sur notre territoire historique. 

Visiter le site de la FUB pour avoir les résultats : https://barometre.parlons-

velo.fr/dashboard.php 

 

COPIL N°4 du SDC de LFA 

Serge vient d’envoyer le compte rendu du COPIL n° 4 relatif au Schéma Directeur 

Cyclable. Remarques éventuelles à faire remonter pour le 10/02. 

 

Date des balades 2022 

1. 2 avril 

2. 8 mai avec LPO 

3. 4 juin  

4. 2 juillet 

5. 17 septembre pour la JNVV 

6. 8 octobre 

On définira les responsables au prochain CA, voir aussi comment on s’organise pour la 

fête des possibles, la commission va travailler sur la validation de toutes ces dates. 

 

AG 

Compte tenu de la situation sanitaire, ce point sera rediscuté au prochain CA 

 

Prochaine réunion du CA en présentiel 

Le mardi 5 avril à 20 heures 

à la maison des associations de Montrond les Bains 
 

Le secrétaire, C.Aberlenc 


