association
voies vertes en Gévaudan

EDITO
8 mois après la création de VVG (Voies Vertes en Gévaudan), la première lettre
d’information est enfin « bouclée ».
L’objectif de ce document est de vous faire partager l’actualité de notre association.
Elle est simplement ce lien régulier que le conseil d’administration souhaite instaurer
avec ces adhérents.
Comme nous l’avions proposé, lors de l’assemblée constitutive, nous comptons aussi sur
votre participation ou suggestion pour que ce projet de voies vertes puisse se concrétiser
dans les meilleures conditions possibles.

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

THYSS Elisabeth
secrétaire

PIAULT Cathy

THYSS Daniel

HONNORAT Paul

trésorier

secrétaire adjoint

KOFFI KOFFI Colette

BALARDELLE Gérard
Vice Président

BRARD Jacky

KOSCIELNIAK Yves
Président

BARRAULT Anne Laure

Trésorière adjointe

MILIN Cyril

LAFONT Patrick

CONTOU CARRERE Jeanne

BUNEL Josy

Le Conseil d’administration
5 réunions du CA se sont tenues de mai à novembre.
Voici en quelques lignes les différents points ayant été abordés.



Organisation du conseil et du bureau.



Choix du logo et de la frise



Participation à la randonnée vallée du Lot en juillet organisée par vvv sud org.



Administration de l’association (démarches administratives, trésorerie,
bulletins d’adhésion ….)



Planification du projet.



Relations avec AF3V.



Repérage des faisceaux possibles sur le terrain.



Relation avec les adhérents, les élus

Rando Vallée du Lot - Juillet 2011le calme et la sécurité des routes de Lozère

POUR NOUS CONTACTER

voiesvertes@gmail.com
Yves KOSCIELNIAK 9 bis chemin Abbé de Born
Daniel et Elisabeth THYSS la Vignasse Montrodat

Marvejols

04 66 32 40 15

04 66 32 27 91

Repérage et Etudes du Terrain
3 «Randonnées du dimanche matin » nous ont permis de réaliser une première approche concrète des
faisceaux possibles entre Berlières - Marvejols, Marvejols- Chirac et Chirac- le Monastier.
Force est de constater que ne disposant ni de voies ferrées désaffectées, ni de chemin de halage, ni de
chemin communaux à notre disposition pour la création de notre voie verte, celle-ci devra emprunter d’une
part la voirie existante, en sécurisant leurs utilisateurs et d’autre part un passage sur des parcelles privées
nécessitant des achats fonciers.
. Il pourrait aussi se créer des faisceaux complémentaires, uniquement piétons, sur des itinéraires à déclivité
trop importante
Tout cela bien sur dans un respect de l’environnement en limitant les travaux de terrassement.
Repérages réalisés entre Septembre et Novembre 2011.

AF3V

Relai Local

Depuis le début de notre réflexion
voies vertes en Gévaudan, nous avons
pu compter sur le soutien de Julien
Savary délégué régional d’AF3V.
Afin de bénéficier de leur expérience
dans l’accompagnement de nombreux
projets et de leur compétence
technique, nous avons proposé au CA de
cette association nationale que VVG
devienne Relai Local de l’AF3V.
AF3V Association Française des Voies
Vertes et Véloroutes.

http://af3v.org
Photo réalisée sans trucage et se passant de commentaire.
Entre Marvejols et Montrodat
Délégation régionale de AF3V
http://www.vvv-sud.org/

Le CA a proposé aux communes concernées par ce projet de désigner un
représentant (1 titulaire, 1suppléant).
Représentants qui siègeront au CA en tant que membres de droits.
Actuellement, seules les communes du Monastier et de Chirac nous ont répondu
en désignant pour
Chirac : Philippe TARRAL et Isabelle PERRIE
Le Monastier : Chantal MORERA et Eric MIEUSSET

A ce jour,
Nous sommes
Petite Annonce

89

adhérents

Nous cherchons un bénévole disponible,
compétent en informatique pour
la création du blog de VVG

Merci pour votre soutien et Joyeuses Fêtes à vous tous.

