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Compte-rendu Assemblée Générale du 25 février 2023 
 

 
Adhérent(e)s présent(e)s ou représenté(e)s : Dominique Bonnefond, Laurent Drillon, Jacques Neubert, 
Christian Rousson, représentant O² , Odile Oriol, Andrée Seux, Bernard Dupeyron et Aimé Mollie, 
représentant du SPCR (Roanne), Françoise Nord, Dominique Martin, représentant Squadra (Feurs), Patrick 
Baert, représentant Pont & Pignons, Raymonde et Guy Avinent (pouvoir donné à Christian Aberlenc), Alice et 
Jean-Paul Besson (pouvoir donné à Serge Sagnard), association GRAINES (pouvoir donné à Serge 
Sagnard), Christiane et Jacques Petit (pouvoirs donnés à Jean-François Nord),  

Personnes extérieures : Coralie Paitre, représentante de l’office de tourisme de Forez-Est, Jérôme Peyer, 
représentant de l’association Forez Agir. 

Elus présents : Claude Gerbaud, adjoint sport, vie associative, jeunesse (mairie de Montrond-les-Bains), 
Guillaume Lombardin, responsable de la commission « Environnement » de Montbrison,  

Excusé(e)s : Serge Percet (maire de Montrond-les-Bains), Jean-Pierre Taite (député de la circonscription), 
Jean-Yves Bonnefoy (son suppléant et vice-président CD42 en charge du sport-jeunesse), Guillaume Beyens 
(Président du Conseil de développement LFA), Christian Mollard (maire de Panissières et vice-président 
CCFE en charge du tourisme) 

 

Mot d’accueil du Président Serge SAGNARD 

 

Le président remercie l’ensemble des participant(e)s pour leur présence, qu’ils soient élus, membres 
d’associations ou adhérent(e)s. Nous sommes au final une vingtaine et, somme toute, ce sont 34% des 
adhérent(e)s présent(e)s ou représenté(e)s. Ce qui, au dire de beaucoup, est tout à fait honorable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
   

➢ Rapport Moral 

Le document de présentation est consultable et téléchargeable sur le site de l’association :  
https://www.veloenforez.fr/ 
 

Le président rappelle que nous sommes appelés à voter ce rapport moral ; le vote étant destiné à valider le 

fait que notre action est bien conforme à l’objet social de l’association contenu dans nos statuts (art.2). 

Après présentation, explications et commentaires il est procédé au vote : 

⚫ VOTE DE L’ASSEMBLEE GENERALE    

✓ Adopté à l’unanimité 

 

 

Membres CA Présent Excusé Absent 

Serge Sagnard X    

Gérald Fréry X   

Jean François Nord X   

Philippe Fortunier X   

Christian Aberlenc X   
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➢ Rapport Financier 

 

Le document de présentation est consultable et téléchargeable sur le site de l’association :  
https://www.veloenforez.fr/ 
  
Le président fait remarquer qu’il présente un compte de résultat et non un un bilan comptable. Nous sommes 

appelés à voter ce rapport financier ; le vote étant destiné à valider la sincérité et la justesse de la tenue de 

nos comptes effectuée par le trésorier. 

Après présentation, explications et commentaires il est procédé au vote : 

⚫ VOTE DE L’ASSEMBLEE GENERALE    

✓ Adopté à l’unanimité 

 

➢ Renouvellement du Conseil d’Administration. 
 
Christian Aberlenc nous informe qu’il ne sera plus administrateur de VeFL42 à partir de cette AG. Nous le 
remercions vivement pour tout le travail qu’il a réalisé pendant toutes ces années. 
 
Sont candidats : 
1) Serge Sagnard 
2) Gérald Fréry 
3) Jean-François Nord 
4) Philippe Fortunier 
5) Laurent Drillon 
 
⚫ VOTE DE L’ASSEMBLEE GENERALE    

✓ Les cinq candidats sont élus à l’unanimité 

 

Le bureau sera constitué à la prochaine réunion du CA, la date restant à définir. 

  

Questions diverses 

 

➢ Présentation du comité Moby de Savigneux (proposition d’aménagement) par Gérald Fréry 

 

Le document de présentation est consultable et téléchargeable sur le site de l’association :  
https://www.veloenforez.fr/ 

 

➢ Présentation des actions de ForezAgir par Jérôme Peyer 
 
À notre invitation, Jérôme Peyer est venu présenter à l’assemblée générale sa réflexion quant à l’utilité de 
continuer l’exploitation de l’aéroport de Saint-Etienne-Bouthéon qui représente un gouffre financier pour la 
collectivité alors qu’il n’accueille plus que les vols privés d’une entreprise de spectacles sportifs. 

 
 

https://www.veloenforez.fr/

