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Compte-rendu CA du lundi 30 janvier 2023 

CA effectué en VISIO 

 

 

1) Date de l’AG  

Date retenu le samedi 25 février dans la salle du centre social de Montrond. 

Christian s’occupe de réserver la salle de Montrond, centre social, en cours. 

Serge s’occupe de lancer les invitations aux élus, aux adhérents.... 

Ordre du jour identique à celui de l’année dernière. 

Serge prépare le rapport moral et les convocations, Gérald le rapport financier 2022. 

Gérald se propose de présenter un power point sur les aménagements vélo réalisés sur 

Montbrison. 

 

2) Calendrier des balades et manifestations  

 - Inauguration de l’aire de covoiturage de la Moissonnière le vendredi 24 mars à 

11h. Nous sommes sollicités par la CCFE. 

- 1er avril => Gérald s’occupera d’organiser sur Montbrison avec pour thème la 

visite d’un maraîcher qui travaille sur du sol vivant. 

- Balade ornithologique du 7 mai organisée conjointement avec la LPO, comme 

déjà fait en 2022, au départ du parking du château de Montrond. 

- Fête du vélo à Feurs le 14 mai avec la Squadra. 

- Vélorution-Gier le 4 juin. Avons-nous la volonté d’y participer ? 

- 2° Rue aux enfants de Montbrison le 7 juin et vélorution montbrisonnaise en 

fin de journée. 

- Ecopôle, tenue éventuelle d’un stand le 10 juin. 

- Balade le 24 juin dans le cadre du 30ème anniversaire de l’Ecopôle. 

- 1° quinzaine de juillet ou août, y-a-t ’il une possibilité, qui souhaite s’en occuper et 

où ? 

- Balbigny le 9 septembre => Dominique Bonnefond sur le thème fleurs et tisanes. 

La JNVV pourrait être raccrochée à cette sortie qui rentrerait dans le cadre de la Véloire, à 

finaliser lors de l’AG. 

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   

Drillon Laurent X   
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- Laurent Drillon pourrait organiser une sortie sur St Just - St Rambert avec Ponts et 

Pignons, à voir ? Recherche des thèmes avec comme thème la fabrique de Verveine assez 

atypique dans ce secteur. Il faut attendre pour la date.  

- Fête des possibles à Feurs qui servira de balade du mois d’octobre. 

 

3) Guides Bleus 

Situation à faire pour toute personne détenant ces guides car un jour se posera la question 

de le rééditer. 

 

4) Présentation du Plan Vélo Départemental. 

Nous sommes en attente des programmes d’EPCI articulés avec le Département. 

On accompagnera les projets, ceux-ci étant réalisés au «fil de l’eau» en fonction des 

budgets.  

Par exemple pour notre demande concernant la finalisation de la voie verte entre Boisset et 

Montrond, nous relancerons la mairie de Boisset et LFA pour en discuter et les motiver 

pour qu’il y ait un appel à projet qui s’inscrirait parfaitement dans l’action 5 du PVD. 

Il en est de même pour le pont de Feurs, il faut pousser pour qu’il y ait un appel à projet. 

Il est bien évident que dans tous projets nous n’en maîtrisons pas le choix et le 

déclenchement, c’est à nous d’être vigilant et à l’écoute. 

 

5) Conseil de développement de LFA le 12/12 et le 16/01 

Pas grand-chose à dire, on y parle peu vélo, à part les propositions faites par Serge. 

Pour l’instant, on se dirige vers l’application ILLIWAP pour les 87 communes (source de 

diffusion d’informations multiples et variées) et possibilité de la création d’une WEB-TV. 

 

6) Retour sur les réunions publiques du SCOT SUD-LOIRE 

Il y a eu un débat autour du PAS, c’est la première fois que les élus se sont exprimés et 

que l’on a entendu que c’était un changement politique et un changement de société. Tant 

mieux. Il était temps. 

 

7) Comité MOBY de Savigneux => Gérald 

La municipalité a lancé un comité MOBY, un beau projet où a été établi un diagnostic. 

Il est demandé à Gérald de nous faire un petit résumé de la discussion. 

Apparemment ils vont travailler sur la base de nos propositions, à suivre. 

C’est positif mais il faut continuer à se battre sur chaque projet. 

 

8) Retour sur la réunion des MJC-Loire 

Peu de choses à dire sinon que nous sommes très dubitatifs par rapport aux discussions 

engagées, on y parle peu de mobilité durable, mis en avant de problèmes de formation et 

de financement. 
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9) Retour sur la réunion relative à l’écomobilité scolaire de Balbigny (CCFE) 

Rien à dire. Intervenants pas préparés, désolant ou comment faire une réunion pour dire 

qu’on ne veut rien faire et surtout pas changer les habitudes des parents. 

 

10) Divers 

 - Réunion des Présidents des Asso’ de Montrond 

Rien à dire et rien à attendre. Serge a participé à la première et a eu l’impression de perdre 

son temps. 

 - 2ème Rue aux enfants du 7 juin, Serge participera à la réunion de préparation le 2 

février. 

 - Visite Altinnova (stationnement vélo) du 20 janvier 

 - Inauguration de l’aire de covoiturage à Balbigny, compte tenu de diverses 

contraintes personnelles nous n’y serons pas. 

 - Vœux de LFA du 24 janvier, Serge y participé. Ça permet, à minima, d’entretenir 

les contacts et d’en créer éventuellement de nouveaux. 

 - St André le Puy. Session d’agrément cyclisme organisé à la demande de l’école.  

Copie du courrier sera envoyé à Serge par Christian. 

  

Prochaine réunion 

AG du samedi 25 février Salle du centre social 

10h00 avec une mise en place à partir de 8h30/9h00 

97, rue Pierre Frénéat Montrond-les-Bains 


