
Compte-rendu de la réunion du bureau 
Mardi 8 mars 2022 

 
 

Excusés : Daniel J., Joël M. Gérard P. et Alain C. 
Invité : Paul VIAL  
 
Intervention de M. FRERY à la tête de l’ex collectif Mont’àVélo qui a rejoint cette année l’antenne de Vélo 
En Forez. 
Leur crédo est de développer la pratique et surtout la gestion du vélo en milieu urbain et d’interpeller les 
élus sur la praticabilité des chaussées montbrisonnaises. Ils ont ainsi changé les statuts de l’association 
afin de pouvoir engager des recours juridiques. 
Leur objectif est de rencontrer un maximum de clubs cyclistes du territoire pour engager une action 
collective, un évènement pour inciter les élus à aller plus loin et plus rapidement dans les projets en cours 
et à venir de pistes cyclables et voies vertes. 
Nous donnons notre accord à sa démarche et attendons son retour pour l’action à mettre en place. 
 
Des femmes et des hommes : Pascal Fournier doit se faire opérer, Henri OISEL  poursuit sa rééducation 
Le club proposera un temps de recueillement le jour de la rando du pâté en hommage aux cyclistes 
décédés accidentellement (D. Sabatier et Pierrot Palle). 
 
Sécurité : rien de particulier à signaler hormis notre continuel refus à marquer le STOP 
 
Finances et budget : toujours au fixe. 4 132.61€ en banque et 6 599€ sur le livret bleu ; la participation des 
sponsors commence à rentrer. 
 
Bilan AG : l’assemblée a été nombreuse et attentive et le buffet de clôture a été très apprécié. 
 
Suivi d’actions : un point sur l’avancement des travaux du parcours VTT permanent de 30km pour les 30 
ans de la Virade est prévu vendredi 11 mars 2022. 
 
Formations : prévoir un recyclage pour les déjà diplômés PSC1, des sessions mécanique, maniabilité et 
informatique. Est-ce que des conférences santé, diététique seraient intéressantes… 
 
Nous abandonnons la préparation des parcours du samedi. 
 
Pour les sorties à la journée du samedi, des circuits dans le Roannais et en Haute-Loire seront proposés. 
 
La rando du pâté aura lieu le 26 mars. Deux circuits seront proposés : 90 km et 60~65 km ou 75 km avec 
variante. 
 
Bilan de la bourse aux vélos : 70 vélos exposés et 23 vendus… la délocalisation a sûrement joué mais le 
bénéfice de la journée reste correct malgré un public moins nombreux et du matériel passé de mode pour 
certains. 
 
Il reste 3 éclairages arrière au prix de 5€ à vendre. 
 
Sponsors : le Crédit Mutuel et Néel ont déjà versé leur obole ; SCF et Mécatour n’ont pas reconduit. Paul 
Vial se propose à démarcher ses connaissances et n’hésitez pas à en faire de même autour de vous ! la 
participation peut s’élever de 150€ à 250€ sur 3 ans renouvelables. 
 
Point des inscrits aux Bories : 54 personnes et à Bassignac = 30 personnes 



 Montée de Pierre Sur Haute le 4 juin 2022 : nous conservons les 3 parcours et les 2 points de 
ravitaillements habituels en allongeant le grand parcours pour ne pas déborder sur le Puy de Dôme. 
 
Sortie familiale sur le tracé de la Véloire dimanche 15 mai 2022 : le rendez-vous sera fixé à 9h. au port de 
plaisance de Roanne. Un petit café sera servi pour nous mettre en jambe et nous emprunterons l’ancien 
chemin de halage qui nous mènera jusqu’à Iguerande avec une halte touristique et pose apéro (offert par 
le club) puis pique-nique à Charlieu. La distance totale sera d’une soixantaine de km sur un tracé plat et 
propre. 
Joseph doit solliciter nos G.O. marcheurs pour proposer éventuellement un circuit dans les parages. 
Monique et Bernard iront à nouveau pédaler sur le tracé afin de vous préciser définitivement notre halte 
pique-nique. 
 
Divers :  
 
PARTICIPATION FINANCIERE : le club participe financièrement à certaines activités du club. Cette 
participation est affectée de la manière suivante : 
-  pour des manifestations sportives ou festives auxquels l’adhérent a participé collectivement. 
-  c’est le bureau qui décide en début d’année du choix des manifestations et du montant. Le choix est 
réalisé par le bureau et complété par les demandes des divers groupes. Pour 2022, la liste complète sera 
définie lors de la réunion de bureau du 12 avril. A ce jour, une seule est actée : BCMF ANNECY. 
-  A l’unanimité, le bureau  a rejeté l’idée d’un forfait par adhérent. La raison est : pas dans l’esprit club. 
  
BCMF ANNECY : le club a inscrit 14 participants   : 13 sur 2 jours, 1 sur une journée. Il prend en charge les 
frais de carburant et d’autoroute pour les 3 véhicules : véhicule accompagnateur + 2 voitures. Le coût est 
estimé à 30 euros par personne (évaluation variable en fonction des coûts du carburant en juin). Par 
l’intermédiaire de Paul, le garage DUPUY nous prêtera un véhicule gracieusement. 
  
Une réunion préparatoire est proposée le mardi 7 juin, à 18h au local. 
 
Décisions prises :  
UN 3EME

 TRACE PROPOSE POUR LA MONTEE DE PIERRE SUR HAUTE -  INSTANT DE MEMOIRE LORS DE LA RANDO DU PATE – ARRET 

DES PARCOURS DU SAMEDI – CIRCUITS A LA JOURNEE DANS LE ROANNAIS 
 

Prochaine réunion mardi 12 avril 2022 à 20h. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

 

 

 


