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Compte-rendu CA du mercredi 31 août 2022 

CA effectué en présentiel 

 

 
1.1) JNVV du 8 octobre à Feurs  

Programme axé sur le thème de l’eau.  

La visite de la pisciculture de Marclopt prévue initialement l’après-midi se fera le matin à la demande du 

responsable. On décide de démarrer à 10h de Feurs, J. François Nord prend en charge l’organisation. Il 

nous informera dès que tout sera bouclé, horaire, choix du parcours aller/retour etc. On communiquera sur 

Facebook, il semble que ce soit un bon moyen pour essayer de toucher le plus de monde possible. 

 

1.2) Balade du 17 septembre 

Le CA décide de maintenir cette balade, en revanche Philippe Fortunier propose de reprendre le circuit du 

2 avril de Veauchette qui n’avait pu avoir lieu pour cause de mauvais temps. Christian/Guy/Serge/Pascal 

devrait assurer la conduite du groupe. Philippe s’occupe de transmettre le circuit et de réaliser le flyer. 

 

1.3) Calendrier 2023 

Serge demande à ce que nous réfléchissions d’ores et déjà aux circuits avec un objectif, trouver des 

thèmes pour chacun des parcours. 

Prévision de dates 

Début avril / mai / juin / juillet / septembre / octobre 

Nota : 

- Voir si l’on groupe la JNVV avec la Fête des possibles 

- Chaque membre du CA devra prendre en responsabilité l’organisation d’un des circuits. 

 

2) Kit de communication. 

Serge a transmis aux membres du CA les projets concernant le dépliant 3 volets et sa pochette ainsi que la 

bâche (banderole) pour avoir des avis. Tous ces éléments sont en cours d’impression chez ISP (imprimeur 

de Montrond-les-Bains). 

 

3) Point sur situation financière de l’association 

À 31/08/2022, il reste un solde positif de 2745,90€. 

 

 

 

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

Aberlenc Christian  X   

 Fortunier Philippe X   

Fréry Gérald  X   

Nord Jean-François X   

 Sagnard Serge X   

Berger Pascal (invité)  X  

Drillon Laurent (invité) X   
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4) Conseil de développement de LFA 

Serge est la seule personne invitée (à titre personnel) aux réunions du Conseil. C’est un engagement de 3 

ans reconductible 3 ans destiné principalement à l’élaboration du PLUi de LFA à 87 communes. Les 

prochaines réunions se dérouleront les 12 septembre et 10 octobre.  

Il est intéressant de relire l’excellent travail et les propositions faites par Serge (mail du 4 août).  

Nous suivrons avec attention les résultats des travaux de ce conseil de développement. 

À suivre.... 

Pour info’, les thèmes des 5 commissions, à savoir que nous nous intéressons aux commissions 2, 3 et 4, 

les thèmes retenus étant considérablement transversaux eu égard à nos domaines d’intervention. 

1. Accès numérique, Services au quotidien et Proximité 

2. Économie et Attractivité, Mobilités 

3. Aménagement du territoire 

4. Environnement et Cadre de vie, Santé et Bien-être 

5. Vie citoyenne, Culture et Jeunesse 

 

5) À venir 

⚫ Forum des associations de Montrond-les-Bains le samedi 3 septembre. 

Pour rappel, après questionnement dans le cadre du CA et au vue de ce que cela nous avait rapporté suite 

à nos différentes participations de ces dernières années, il avait été décidé que nous n’y participerions pas. 

⚫ Forum des associations de Montbrison le 03/09 

Nous devrions partager un stand avec MFT, Serge en attente de confirmation. 

⚫ Réunion publique de présentation du plan vélo de Savigneux le 16/09. 

⚫ Fête de l’AMAP de Feurs du 20/09. Dominique Bonnefond tiendra un stand VeFL42.  

⚫ Vélorution montbrisonnaise le 21/09 

⚫ Réunion avec les MJC de la Loire à Feurs le 29/09, Serge et Gérald y participeront. 

⚫ Stand VeFL42 lors de l’inauguration de l’aire de covoiturage de Balbigny le 15/10. 

On essaiera d’y tenir un stand, Pourraient y participer : Serge/Gérald/Jean-François 

⚫ Réunion publique SCOT Sud-Loire à Chazelles-sur-Lyon le 09/11, pour la CCFE 

⚫ Réunion publique SCOT Sud-Loire à Montbrison le 16/11 pour LFA 

 

 

 

Prochaine réunion du CA 

Le mercredi 14 décembre à 19h30 en VISIO 
 


