
 COMITE DE PILOTAGE No 2  

       ITINERANCES DOUCES EN BORD DE LOIRE 

 

24 JANVIER 2017 
 

Présents : Jean Marc Berlier, Jean Noël Boucher, Alain Beraud 
(maire de Saint-Germain-Laval), Alain Pépin, Chantal Palabaud, 

Bernard Chevrier (adjoint mairie d’Iguerande), Michel Plumereau, 
Aimé Mollié (sécurité cyclisme en Roannais), René Amberg (France 

Bénévolat), Gaby Roche. 
 

Excusés : Louis Poncet (maire de Marcigny), Annick Guillas, Sylvie 
Mouton, Jean Pierre Boachon, Christian Jumel ; 

 

 

I. ITINERAIRE 
 

 L’itinéraire défini lors du Copil 1 est entériné et figure sur les flyers, 

supports de communication à distribuer largement lors 
d’événements particuliers, réunions ou randonnées auxquelles nous 

participons les uns et les autres. L’accent sera particulièrement 
porté sur le Salon des Séniors qui se déroulera les 17, 18, et 19 

février prochains au Scarabée à Riorges. 
 

II. ANIMATIONS   
    

L’organisation et la mise en place des divers 

événements/animations prévus tout au long de cette semaine en 
sont à un état inégal d’avancement. Nous profitons de la présence 
d’Alain Beraud d’une part, et de Bernard Chervier d’autre part pour 

construire ensemble le programme de la journée où nous traversons 
leur territoire. 

 
Mardi 6 juin : -   Départ du Château d’Aix. 

- Centrale hydro-électrique de Chizonnet 
- Repas à Baffie : mise à disposition de chapiteaux, 

proposition de fourniture du repas. 
- Visite guidée du circuit piétonnier de Saint-

Germain. 
- Présentation du modèle social de l’entreprise 

Doitrand de Grézolles. 

- Mise à disposition d’un véhicule par la CCVAI pour 
les trajets éventuels.  

- Soirée dédiée aux associations du territoire de 
Saint-Germain avec la participation de France 

Bénévolat. 
 



Mercredi 7 juin : -  Pique-nique au château de la Roche. 
-   La Source Victoire. 

-  Soirée au gîte des Clarines. 
 

                         
Jeudi 8 juin : -   Halte de midi à Villerest. 

- Après-midi Handi sur le port de Roanne avec la 
participation des étudiants de l’Université, mise en 

situation de handicap. 
- Soirée diapos animée par René Fessy (président du 

Liger club de Roanne : 
 

Vendredi 9 juin : - Visite du Moulin du Cul de Sornin. 
                         - Soirée dédiée aux associations du territoire de 
Pouilly-sous-Charlieu avec la participation de France Bénévolat. 

 
Samedi 10 juin : - Pique-nique ouvert au public sur l’esplanade de 

la gare d’Iguerande. 
- Animation autour de la chanson. 

- Spectacle de rue. 
 

Dimanche 11 juin : - Journée festive familiale à bâtir avec Marcigny 
qui est déjà en fête ce jour-là. 

 

III. RESPONSABILITES 
 

Contact avec les élus : Michel Plumereau 

Comptabilité de l’événement : Alain Pépin 
Logistique transports et divers : Jean Noël Boucher 

Monsieur handicap : René Amberg 
Communication : Martine Frérot 

Animations/événements : Gaby Roche 
Demande de subventions : Michel Plumereau, Alain Pépin 

Vélos enfants : Michel Rougert, Bernard Rougert, Martine 
Frérot 

Canoë-kayak : Michel Plumereau 
Coordination : Gaby Roche 
 

IV. DIVERS 

 
 Voir comment associer les divers porteurs de handicap à toute 

la semaine de marche. René Amberg se charge de faire le joint 
IDBL-Handi. 

 Quel jour est le plus adapté pour que les écoliers à vélo de 
Riorges puissent se joindre à nous, et comment ? 

 Contacter les groupes in formels et les associations de 
marcheurs dans les territoires traversés. 



 Réfléchir à un retour pour les villages traversés. Soirées 
diapos ? 

 
 

 
 

Prochain Copil : mardi 7 mars 2017 à 17 heures, salle Riamon à l’IUT de 
Roanne 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



 


