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Compte-rendu CA du 1° juin 2022 

CA effectué en présentiel 

 

 

En préambule, Christian Aberlenc tient à poser la question de savoir quelle orientation l’on 

souhaite donner ou garder dans le cadre de notre association Vélo en Forez Loire 42 

(VeFL42). 

Pour rappel, à l’origine, nous étions plutôt orientés sur le tourisme et l’itinérance à vélo 

(grands itinéraires, AF3V) avec la création de guides, ce qui nous avait fait connaître et 

apporté une certaine notoriété. 

À ce jour, on sent un fléchissement (relatif) dans cette orientation et notre implication 

grandissante dans celui de la mobilité FUB), ce qui nous met également sur la scène au 

niveau de grandes agglomérations comme Feurs pour la CCFE et Montbrison pour LFA. 

On se rend compte que tout ceci parle peu à nos adhérents et n’a pas l’air de réussir à les 

motiver pour s’impliquer dans nos actions. 

En complément, Gérald Fréry fait cependant remarquer que c’est justement cette vision 

globale sur les territoires qui l’a intéressé, VeFL42 essayant d’avoir une vision sur 

l’ensemble des usages du vélo. 

Serge Sagnard recentre le débat sur le fait qu’il n’est pas question de sortir de l’AF3V, 

notre association est délégation départementale de l’AF3V mais Serge est le seul membre 

du CA à être adhérent ; à méditer sachant que l’adhésion est toujours une marque de 

soutien. 

On peut constater que le département avance sur la Véloire mais à l’allure qu’il choisit 

(pas très rapide) mais ça ne remet pas en cause notre participation à la création de boucles 

locales. 

En synthèse nous avons un besoin de personnes volontaires et actives au sein de notre 

association et, en attendant ce futur hypothétique, on est en droit de se dire que nous 

devons réduire la voilure et se concentrer sur des points ciblés.  

Membres CA et invités Présent Excusé Absent 

Aberlenc Christian  X   

 Fortunier Philippe X   

Fréry Gérald  X   

Nord Jean-François X   

 Sagnard Serge X   

Avinent Guy (invité) X   

Berger Pascal (invité) X   

Drillon Laurent (invité)  X  
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On réfléchit sur la stratégie à venir, besoin de temps, besoin de formation, trouver des 

partenaires pour vendre notre expertise sachant que nous avons une légitimité, reste le 

point faible qui est notre ressource humaine relativement restreinte au niveau du bureau. 
 
Nota: il est rappelé également que Dominique Bonnefond et Philippe Fortunier ont 

proposé un texte en vue de réaliser un dépliant tenant lieu de support de communication 

afin d’aller démarcher des entreprises. Ce document est en cours de validation est devra 

être le document de base dans nos actions de recherche de mécénats. 

 

ELECTION DU BUREAU 

 
Les membres du bureau ci-dessus sont donc élus pour l’exercice en cours et jusqu'à la 

prochaine AG. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un certain nombre de points sont à valider 

- Démarche auprès de la banque en vue de mise à jour 

- Mode de transfert du courrier et adhésions récupérés  

- Serge déclarera en ligne le nouveau bureau à la sous-préfecture. Les nouveaux entrants 

doivent impérativement donner leur adresse, date de naissance. 

- Les 2 clés de la boîte aux lettres de l’association sont détenues par Serge et Christian.  

 

Prochaine réunion à définir (JNVV, où, …) 

 

Postes à pourvoir Nom Contre Abstention Pour 

Président (en charge du territoire de 

LFA) 
Serge SAGNARD  1 4 

Vice-président (en charge du 

territoire de la CCFE) 
Jean-François NORD  1 4 

Trésorier Gérald FRERY  1 4 

Secrétaire Christian ABERLENC  1 4 

Responsable site et balades Philippe FORTUNIER  1 4 

Membres sortants suite à l’AG du 20 mai 2022 

AVINENT Guy 

BONNEFOND Dominique 

Invités entrants (adhérents de moins de 6 mois) 

BERGER Pascal 

DRILLON Laurent 


