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Les grands thèmes 
habituels plus 
quelques autres…

Le Conseil de 
Développement de LFA 
et le Schéma Directeur 

Cyclable

Le Schéma de Mobilités 
de la CCFE

Les balades mensuelles, 
la JNVV et la Véloire

La constante diminution des 
ressources humaines de 

l’association : 

Jusqu’où ?

Jusqu’à quand ?



Le Conseil de Développement de LFA

On y parle peu vélo mais nous essayons de pousser nos idées 
dans le cadre d’un PLUi à 87

C’est d’ailleurs grâce à nous que le Schéma Directeur Cyclable 
a élargi son auditoire auprès des membres du Conseil

Les premiers chantiers se déroulent sur Montbrison, St-Just-
St-Rambert et Bonson



Également sur LFA, le comité Moby de 
Savigneux et la RaE de Montbrison

C’est une initiative communale exemplaire dont beaucoup de 
communes pourraient s’inspirer en termes d’écomobilité 

scolaire (Pédibus, Vélobus, Aménagements et Itinéraires sécurisés)

VeFL42, par l’intermédiaire de Gérald y participe en 
apportant son expertise d’usage

Nous avons aussi participé à la 1ère Rue aux Enfants de 
Montbrison avec l’idée de promouvoir l’apaisement de la 

circulation et le partage de l’espace public



Le Schéma de Mobilités de la CCFE 

On y parle vélo mais aussi covoiturage et auto-stop organisé

Pour l’instant, les initiatives sont plus intercommunales que 
strictement communales avec certaines exceptions comme 

Montrond et bientôt, le SRàV

A noter, cependant, une réunion CCFE sur l’écomobilité 
scolaire débouchant sur un résultat que nous considérons 

comme affligeant (ou comment faire une réunion pour décider de ne rien faire 

et surtout, ne pas perturber les habitudes des parents)



Les marchés publics de voirie et la loi 
LOM 

Nous continuons à les analyser sur les deux territoires avec 
des résultats contrastés

Des résultats très encourageants sur LFA grâce à un dialogue 
permanent avec les techniciens et les élus 

Un bilan beaucoup plus pauvre sur la CCFE car le dialogue 
est encore à construire à cause notamment des différences 

existantes dans les compétences respectives des EPCI



Les marchés publics de voirie et la loi 
LOM 

Dans notre volonté de faire respecter la loi, nous sommes 
parfois obligés de recourir à la justice administrative

Ces recours ont permis d’instaurer ce dialogue existant sur 
LFA 

En revanche, la lenteur de la justice administrative vide nos 
actions de toute sa substance alors qu’elle devrait simplement 

faire respecter le loi votée par nos député(e)s



Les balades mensuelles, la JNVV et la 
Véloire

Le programme de balades s’est poursuivi sans désagréments 
ni résultats spectaculaires. Avec parfois de belles surprises…

JNVV tardive à Feurs encore une fois décevante à l’image du 
ressenti des organisateurs de la Fête des Possibles

La Véloire va son bonhomme de chemin ce qui ne l’empêche 
pas de devenir de plus en plus populaire auprès des touristes 
à vélo. Le CD42 en prend conscience et les EPCI doivent faire 

de même



Nos guides de balades

Nos ventes de guides restent 
constantes, voire en augmentation 

(tendance à confirmer).
Ils sont très appréciés ce qui fait que, 

d’une part nous en sommes très fiers et 
que, d’autre part, c’est une part très 

importante de nos ressources.
Nous tenons en conséquence à 

remercier les OT de la CCFE, de LFA et 
de SEM avec qui nous travaillons



Les ressources humaines de 
l’association

Le nombre d’adhérent(e)s reste relativement stable : une 
soixantaine

Le nombre de membres actifs est en constante diminution

Et en conséquence, le nombre d’administrateurs se réduit 
comme peau de chagrin.

Jusqu’à la disparition de l’association ???



Des remèdes ???

Nous avons édité un kit de communication présentant de 
façon très exhaustive l’association et ses différentes actions

Il s’adresse plutôt au public des entreprises et des acteurs 
institutionnels

Nous espérons ainsi développer notre notoriété mais 
également mobiliser des ressources nouvelles par le biais de 

nouvelles conventions de mécénat



Le Kit de Communication



Disponibilité, Légitimité, Notoriété

Comme d’habitude, 

nous avons 

répondu présent 

aux nombreuses 

sollicitations

• Commune de Montbrison

• LFA

• CCFE

• Commune de Montrond-les-
Bains

• Décathlon

• CinéFeurs

• Associations partenaires

• Médias (Le Progrès, Le Pays,…)



Nous allons 
maintenant 
procéder au vote 
du bilan moral

Je rappelle que ce vote est destiné à valider le fait que notre 

action est bien conforme à l’objet social de l’association 

contenu dans nos statuts (art.2)
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