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Assemblée Générale du 18 novembre 2015

Compte-rendu : Ch-H. Vigouroux
L’assemblée générale s’est tenue à 18h30 à la Maison de la Vie Associative, 97 rue Albert Thomas, Roanne.
Présents :
- Roland Mignard, adjoint au maire de Roanne (cadre de vie, urbanisme, voirie) ;
- Dominique Mattern, directeur du pôle de proximité, Services Techniques Ville de Roanne ;
- Eric Michaud, Conseiller Départemental et adjoint au maire de Riorges (sports et vie associative) ;
- Jacques Mangin, adjoint au maire du Coteau (commerce, artisanat, industrie) ;
- Présidents et membres de 7 clubs cyclistes : Cyclotouristes roannais, CSADN cyclotourisme,
CSADN cyclosportif, Cyclo Val-de-Rhins-Amplepuis, AL Cyclo Cours, Club Omnisports Roannais,
Roanne vélo FSGT ;
- Représentants d’Europe Ecologie Les Verts du Roannais, usagers du vélo urbain ;
- Adhérents de Sécurité et Promotion du Cyclisme en Roannais (SPCR) ;
- Journaliste du Progrès.
Plusieurs élus départementaux et municipaux ainsi que des adhérents et des sympathisants, pris par d’autres
obligations, s’étaient excusés tout en souhaitant recevoir le compte-rendu de l’Assemblée Générale.
Rapport d’activité, par le président Bernard Duperron
Tout au long de l’année l’association a poursuivi ses actions par des courriers, des contacts téléphoniques,
des rendez-vous et des réunions avec les élus et les services techniques des mairies, du Conseil
départemental, de Roannais Agglomération, pour l’amélioration des points noirs mettant les cyclistes en
danger en ville ou en campagne, et pour des échanges constructifs sur les projets de rénovation de la voirie
urbaine ou sur les futures voies vertes et véloroutes.
D’autres échanges et réunions ont eu lieu avec le Comité départemental du tourisme, l’Office de tourisme du
Roannais, la CCI Loire-Nord, ou encore les bureaux d’études des voies vertes.
Cf. le diaporama joint : "En images, le rapport d’activité", par le secrétaire Ch-Henri Vigouroux
…//…

Bilan financier 2015, par le trésorier Pierre Dissard
Recettes : 703,62 €
Dépenses : 631,29 €
Bilan : excédentaire de 72,33 €
Au 18/11/2015, le solde sur le compte est de 1 441,47 €.

Renouvellement du bureau
L’appel du président aux bonnes volontés pour venir renforcer la petite équipe active n’a pas reçu d’écho
dans l’assistance cette année.
Le bureau a été renouvelé à l’identique : président Bernard Duperron, vice-président Aimé Mollié, trésorier
Pierre Dissard, secrétaire Charles-Henri Vigouroux.
Les réunions sont ouvertes à tous les adhérents et aux sympathisants de la cause cycliste,
chaque 2ème mercredi du mois, à 18h30 à l’Office des Sports, Nauticum, rue Général Giraud.
L’assemblée générale s’est terminée à 20h30 par le traditionnel pot de l’amitié.

