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Compte-rendu CA du 05 avril 2022 

CA effectué en présentiel 

 

1) Congrès de la FUB 

Compte rendu par J. François NORD suite à sa participation au 22° congrès de 

la FUB qui se tenait à TOURS les 10 et 11 février. 

Sur les 2 jours organisées en tables ronde et ateliers avec plusieurs centaines de 

participants. 

Une troisième journée le samedi hors congrès avec ateliers Baromètres et 

Plaidoyer réservés aux associations membres de la FUB qui se terminait par 

une visite touristique et patrimoniale de Tours. 

Une synthèse peut être vue sur le site de la FUB. 

Pour J. François une très belle expérience et enrichissante, pleine d’échanges 

qui apporte plein d’idées et est source de motivation pour nos actions au niveau 

de notre association. S. Sagnard remercie J. François d’y avoir participé.  

NB : Pour un aperçu en détail de ce congrès, voir compte-rendu envoyé par 

Serge (mail du 31.03) 

2) Mécénat des entreprises 

Gérald et Dominique ont commencé à travailler sur l’Objectif Employeur Pro-

Vélo. Dominique nous présente les actions à mener envers les entreprises que 

nous pourrions rencontrer, d’une part en vue de mécénat et d’autres part 

d’essayer de les convaincre à participer à l’OEPV. 

Il nous faudrait donc les rencontrer en soulevant 2 thèmes : 

- Forfait Mobilité Durable qui a pris la suite à l’IKV (indemnité kilométrique 

vélo). Ceci permet aux entreprises de donner des aides aux salariés qui utilisent  

 

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

Aberlenc Christian  X   

 Avinent Guy X   

 Bonnefond Dominique X   

 Fortunier Philippe X   

Fréry Gérald   X  

Nord Jean-François X   

 Sagnard Serge X   

Berger Pascal (invité) X   
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le vélo comme moyen de transport. 

 

- Aide des entreprises qui souhaiteraient adhérer à une politique PRO-VELO 

On pourrait être courroie de transmission afin qu’ils prennent conscience des 

avantages qu’ils peuvent avoir à participer à ces types d’actions. 

 

3) MACH-1 

Dominique nous informe que le fabricant de pièces de vélo MACH1 va 

déménager de Marclopt à Cleppé, zone du Font de l'Or, près de l'autoroute, ci 

joint l'article du Progrès. Le directeur annonce comme avantages la proximité 

de la gare de Feurs et le développement des pistes cyclables, souhaitons que 

cela concrétise une piste cyclable entre Feurs et cette zone avec le  

franchissement sécurisé du pont de la Loire. 

 

4) ALTINNOVA 

Gérald nous informe qu’il serait intéressant de rencontrer la Sté ALTINNOVA 

située à Bonson. Concepteur et fabricant d’abris vélo, stationnement vélos, 

équipements pour aménagements cyclables. Un retour de certains élus est que 

le prix est quelquefois dissuasif, mais ils ont conscience que c’est une 

entreprise locale. 

 

5) Rencontre avec entreprises locales 

Dominique souhaiterait que nous puissions identifier les entreprises 

susceptibles de nous aider financièrement en vue Mécénat. Sur Feurs il a 

identifié un certain nombre de Sté qu’il nous faudrait explorer. Il dispose de 

documentation qui pourrait servir pour aller les voir. (Au boulot à Vélo) 

En attente du devis pour plaquette de présentation de notre asso. en cours. 

 

6) Entrevue Maire de Feurs J. P. Taite 

L’entrevue s’est bien déroulée, présentation lui a été faite du bilan du 

Baromètre 2021 des Villes Cyclables de la FUB. 
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Le pont de la Loire a été identifié comme un des points prioritaires avec 

l’environnement qui va autour. Sur la communauté de communes, les points 

noirs ont été identifiés et lui ont été présentés. 

Il lui a été proposé que nous soyons partenaires, pourquoi ne pas faire un pôle 

vélo au sein du comice. 

 

7) DECATHLON 

Vélo en Forez va tenir un stand à Décathlon Villars, cela se fera sur 2 journées  

- Mercredi 6 avril avec Serge et Christian 

- Samedi 9 avril avec Serge et Jean-François 

Il y aura une présentation d’une vidéo, l’objectif étant de vendre des guides et 

pourquoi pas arracher quelques adhésions, à suivre. 

 

8) AG 2022 

Date retenue VENDREDI 20 mai à 18h30. 

Lieu St André le Puy, salle des marcheurs (Podoandréens) 

 

9) Balades 

La sortie du samedi 2 avril ayant été annulée, après discussion il est décidé de 

ne pas proposer de nouvelle date. 

 

10) JNVV du 17 septembre 

Il nous faut réfléchir au secteur, on en reparle mais cela ne doit malgré tout ne 

pas trop durer, on attend les propositions de chacun. 

 

11) Conseil de développement LFA 

Serge y a participé, les élus ne sont pas représentés, cela est réservé à la société 

civile. Sujet abordé Mobilité Active dans le cadre du nouveau PLUi. 

Serge Sagnard s’est positionné pour une durée de 3 ans et on y participera, 

renouvelable pour 3 ans supplémentaires. 
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12) Mécanique Vélo 

On recommence l’opération avec l’école de St Galmier avec J. Michel Begard, 

on attend les dates. Pascal Berger est également intéressé. 

 

13) Rue du Geyser de Montrond 

Une réunion publique se tiendra vendredi 8 avril salle du Rival à 18h30. 

Guy et Christian se proposent pour y assister en tant que représentant de Vélo 

en Forez. Serge n’a pas émis d’avis sur ce marché public. 

 

14) Fête de la voie verte à Charlieu le samedi 14 mai 

Journée vélo, ce sera la fête de la Véloire. 

En tant que délégation départementale AF3V, il serait bien que l’on y participe. 

On va demander des détails. 

 

15) Squadra sortie du dimanche 15 mai 

Dans le cadre de vélo en MAI, la Squadra nous a invité à coorganiser la sortie 

du Dimanche 15 mai, 3 circuits proposés pour vélo de route. 

 

16) Squadra Projection du 17 mai 

Nous coorganisons également la projection au cinéma de FEURS, Mardi 17 

«TOGETHER WE CYCLE»  l’évolution du vélo en Hollande à 20h30.  

Le président Gilles DUFFAY devrait adhérer à notre association.  

Qui engage le paiement de la location du film, 275€ ? et on discutera pour la 

Squadra et d’autres nous aident pour une partie du paiement. 

Vélo en Forez paye, donc Serge commande. 

 

17) Fête des bénévoles de Montrond les Bains 

La municipalité de MR au travers de C. Gerbaud nous invite à participer à cette 

fête très importante pour la municipalité en termes de mise en valeur du 

bénévolat. 

Ils souhaitent inviter 300 bénévoles environ sur cette manifestation et que 

chaque association, de manière complémentaire à l’invitation des 300 

bénévoles, fournisse un nom de bénévole qui sera spécifiquement récompensé 

(mise en valeur complémentaire) ce jour-là. Il serait bien que nous puissions  
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présenter une personne de notre association, Serge pensait à Jacques Neubert. 

Guy prendra contact avec lui, que les personnes intéressées à cette fête se face 

aussi connaître, donner réponse rapidement. Un mail nous a été envoyé sur les 

modalités. 

 

18)  Semaine internationale FFVélo (ex FFCT à ROANNE 

La Fédération Française de Cyclotourisme organise traditionnellement une 

semaine internationale. C’est principalement du vélo de route. 

- Attention pour Roanne ce serait en 2024 et non 2023 

- Pour 2023 ce sera à Pont à Mousson 

De toute façon nous y participerons. 

 

RDV à l’AG, pas de réunion à organiser avant, une liste d’émargement sera 

préparée.   

 

 

 

 

 

 


