
 

Compte rendu d’Assemblée Générale Ordinaire 
 
 
 

Association   ISTRES SPORTS CYCLOTOURISME 
 
 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire en date du : 
Vendredi 16 décembre 2022 à ISTRES 

 
Les membres de l’association Istres Sports Cyclotourisme,  
Déclarée à la préfecture sous le numéro W 134002100, Numéro de Siret 44765263400017  
se sont réunis en assemblée générale ordinaire à Istres. 
 
Les convocations écrites ont été faites régulièrement par le conseil d’administration en date du 22 novembre 
2022 conformément à l’article 11 des statuts du club 
 
 
L’assemblée est présidée par Mr MASIA François assisté de Mr SURIAN Jean-Claude en sa qualité de 
secrétaire de l’association. 
 
Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les membres présents et qui demeure annexée au 
présent procès-verbal. 
 
Ladite feuille de présence permet de constater que 32 membres et 3 représentés de l’association sur 61 sont 
présents. 
 
En conséquence, le quorum prévu par l’article 11 des statuts étant atteint, l’assemblée peut valablement 
délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

1. Allocution de bienvenue du président 

2. Rapport moral 

3. Rapport financier 2022 et budget prévisionnel 2023 

4. Audit des vérificateurs aux comptes 

5. Cotisation 2023 

6. Rapport d’activités 

7. Election du Conseil d’Administration et des vérificateurs aux comptes 2023 

8. Réponses aux questions ou propositions écrites  

9. Divers. 

 

Allocution de bienvenue 

Mr MASIA François ouvre la séance et remercie les membres présents d’avoir bien voulu assister à cette 
assemblée générale ordinaire. 



RAPPORT SUR LE MORAL 

Mesdames, messieurs, amis cyclo bonjour. 

Avant de commencer cette assemblée générale ordinaire je tiens à remercier de leur présence : 

- le Présidents du Comité régional Sud-PACA de cyclotourisme Mario BELLINI 

- le Président du Comité départemental des BDR de cyclotourisme Bruno CONFAIS 

(Aucune participation des autorités municipales) 

 

Maintenant je vous invite à vous lever et à observer un moment de recueillement à la mémoire de nos amis 

cyclotouristes aujourd’hui disparus.  

 

Nous vous remercions d'être venus nombreux assister et participer à notre assemblée générale annuelle, moment fort 

dans la vie de toute association et occasion aussi donnée à tous les adhérents de collaborer à la bonne marche de celle-ci et 

éventuellement d'infléchir les choix et les décisions qui vont nous engager pour l'année à venir, et peut-être les suivantes. 

 

La reprise progressive des activités essentiellement sportives s’est confirmée cette année. La soif de se retrouver sur 

des manifestations traditionnelles, de découvrir de nouveaux horizons, de cycler un peu partout en France seul, en couple, 

en groupe, a marqué cette saison 2022. 

Nos relations amicales entretenues lors des rencontres hebdomadaires ont été une source indéniable pour remettre 

l’association dans les bons rails et voir enfin le bout du tunnel. Nous avons pu  réaliser 95% de nos activités programmées 

pour la saison 2022, qui nous le rappelons, a été ponctué par des vagues de très fort mistral, d’orages et quatre périodes de 

canicule. Les participants ont retrouvé l’effort sportif, la joie, le partage et la convivialité dès qu’ils étaient sur leur 

monture.  

Autre point de satisfaction est celui du développement de l’école française de vélo initialisée en septembre 2021. 

L’effectif croissant des jeunes ne peut que nous encourager à poursuivre dans cette voie. L’octroi d’une subvention de 

l’Agence Nationale du Sport nous a permis d’acquérir des matériels pour son développement. Certains d’entre-eux 

serviront également à la pratique du Sport-santé/bien-être que nous espérons voir son envol. 

Deux réalisations prometteuses et bien sûr chargées d’espoir pour les saisons prochaines. 

 

L’ouverture du vélo à tous avec des thèmes porteurs (Pédalez en famille, Vélo découverte lors de la Fête de la Nature, 

les rassemblements Vivons Vélo,) contribue à être plus connu du public. La période étant propice au développement du 

vélo (Plan Vélo national, achat de VAE en forte hausse,…), la réalisation de nouvelles pistes cyclables sur la commune 

doivent permettre des retombées positives pour l’association. 

 

Mais tout n’est pas rose pour autant. L’investissement des membres du conseil d’administration et de rares affiliés 

occulte encore l’implication des adhérents à la vie communautaires de l’association. Sans bénévoles, l’animation des 

activités sportives et récréatives ne peuvent subsister. A chacun d’entre-nous d’apporter une pierre à l’édifice et cesser de 

n’être que des consommateurs de kilomètres. 

 

Avant de terminer, je voudrais évoquer l’aspect financier de l’association. Un solde positif en nette régression qui sera 

notre fonds de roulement pour l’année 2023. Les subventions accordées et la contribution des participants à nos activités 

principales nous ont permis de parer aux dépenses sportives générales. 

 

Nous sommes attentifs à vos préoccupations et nous vous remercions pour la confiance que vous nous avez accordée 

tout au long de la saison 2022 qui a vu une très forte augmentation du coût de la vie dont nous avons dû faire face. 

Pour clore ce rapport, nous tenons à remercier les instances civiles et sportives qui sans leurs aides financières et 

logistiques nous n’aurions pas pu réaliser les manifestations évoquées dans le rapport d’activités ci-après. 

 

Merci de votre écoute et bonne route pour 2023 à toutes et à tous ! 

Faites du sport, faites du vélo !! 

 

 

MASIA François 

Président d’Istres Sports Cyclotourisme 

 

Vote du rapport moral : 

Le rapport moral est voté à l’unanimité. 



COMPTE FINANCIER 2022 

 



BUDGET PREVITIONNEL 2023 

 



COMMENTAIRES SUR LE COMPTE RENDU FINANCIER 

Le résultat comptable 2022 est excédentaire mais en forte régression par rapport aux deux dernières années impactées 

par le Covid 19. 

Le reliquat constaté sera le fonds de roulement nécessaire à l’association pour subvenir aux dépenses de fin d’année 

(Cotisations FFCT, Assurances, Réservations hébergeurs séjours cyclo-sportifs, …) de début de saison 2023.  

Le budget a été essentiellement consacré aux manifestations sportives réalisées (1er poste de dépenses). Les frais 

généraux de gestion de l'Association ont été limités au strict nécessaire. 

Dans ces conditions, le prévisionnel 2023 est prudent et en légère hausse pour assurer le bon déroulement de nouvelles 

manifestations non réalisées les année antérieures, pour développer l’école française de vélo et initier le sport-santé/bien-

être pour tous. 
 
Audit des vérificateurs aux comptes : 

Après la présentation du rapport financier, Gibert ANDRAUD vérificateur aux comptes, fait lecture du compte-rendu 

réalisé. 

« Conformément au mandat que nous a confié l'Assemblée générale ordinaire de l'Association Istres Sport Cyclo du 03 

décembre 2021, nous avons procédé à la vérification des comptes 2021-2022, le vendredi 16 décembre à la Maison du 

Cycle. 

La comptabilité est en règle. Le cahier journal informatisé est parfaitement tenu. Les recettes et les dépenses sont 

justifiées par des pièces comptables numérotées et répertoriées. 

Le bilan présenté est conforme aux enregistrements. 

L’exercice 2021-2022 dégage un résultat positif. Au regard du budget de l’association, ce dernier n’est pas excessif. 

Il constitue un fonds de roulement de trésorerie indispensable. 

En l’attente de recettes à venir du prochain exercice, l’association dispose donc des fonds nécessaires à la poursuite de 

ses activités. 

 

Fait pour valoir ce que de droit 

A Istres le vendredi 16 décembre 2022 

Jean-Luc DUTHOIT & Gilbert ANDRAUD 

Vote du rapport financier : 

Le rapport financier est voté à l’unanimité. 

 

 

 

COTISATION 2023 : 

Compte tenu de la forte hausse du coût de la vie depuis juillet 2022, le Conseil d’administration propose une hausse de 

4€ de la cotisation pour 2023, la portant à 30€ 

 

Vote de la cotisation 2023 : 

La proposition est actée à l’unanimité. 



RAPPORT D’ACTIVITES : Présentation par le président 

RETROPERSPECTIVE 

 

Janvier 

Mercredi 05 : Reprise des activités de l’Ecole Française de Vélo pour les jeunes 

Vendredi 07 : Réunion des adhérents et point licences 2022 

Samedi 08 : Journée d’ouverture de la saison 2022 : point chaud à la ferme photovoltaïque d’Entressen. 

Samedi 15 : Nouveau défi avec les 5 branches de l’Etoile Istréenne : pour débuter la branche Sud-Ouest 

Samedi 22 : Assemblée générale du Codep 13 en présentiel pour le président et le délégué sécurité à Carry le Rouet 

Mercredi 26 : Les boucles de la Touloubre par des températures très hivernales ! 

Jeudi 27 : Sortie moyenne distance 125km : Contournement nord des Alpilles modifié cause mistral. Le retour s’effectue 

par la Chaîne des Côstes plus abrité pour certains 

Samedi 29 : Sortie culturo sportive avec le brevet touristique 1 « A la découverte d’un vignoble ». 

Dimanche 30 : Rando des 3 frères à Châteauneuf les Martigues annulée (mesures covid 19). 

 

Ecole française de vélo : 3 séances ont été faites pour nos quatre adhérents (sécurité routière, maniabilité, initiation à 

l’orientation, respect de l’environnement). La dernière séance a été perturbée par le bris de la pédale d’un jeune, ce qui a 

permis de faire un peu de mécanique ! 

 

Février 

Mercredi 02 : Branche Nord de l’Etoile Istréenne reportée cause fort Mistral. 

Vendredi 04 : Reconnaissance du Brevet fédéral 150km par le Délégué sécurité club 

Vendredi 11 : Istres ville départ du Tour de la Provence 2022, bravo à nos signaleurs-baliseurs en ville et sur le tronçon 

Istres -Entressen 

Samedi 12 : Deuxième brevet touristique « Découverte du petit patrimoine local » 

Samedi 19 : Assemblée Générale Ordinaire du Coreg PACA en visioconférence pour certains 

Mardi 22 : Sortie moyenne distance « Le tour des Alpilles 155km » pour certains 

Mercredi 23 : Branche Est de l’Etoile Istréenne 

Samedi 26 : Brevet fédéral 100km pour les licenciés de l’association 

Dimanche 27 : Pédaler en familles reprend ses droits pour le public istréen 

 

Ecole française de vélo : 2 séances ont été faites pour nos quatre adhérents après quinze jours de vacances 

 

Mars 

Mercredi 2 : Les 3 Versants de Cornillon-Confoux pour les plus aguerris en ce début d’année. 

L’EFV participe aux prises de vues pour la vidéo « Instant Club » élaborée par les animateurs de l’OMS dans 

le cadre de la promotion des activités des clubs affiliés. 

Jeudi 3 : Réunion de concertation et d’avancement du plan « Savoir Rouler à Vélo » avec la direction des Sports et les 

différentes associations vélo d’Istres 

Samedi 5 : Les 4 ascensions vers la chapelle de la Miséricorde surplombant Martigues avec la participation des 2 groupes 

Mercredi 9 : Etoile Istréenne branche Sud-Est sur des routes peu fréquentées et inédites pour certains avec un passage 

près du Pont Van Goth près d’Arles. 

Samedi 12 : Etoile Istréenne branche Nord reportée suite au crachin et le violent vent marin 

Dimanche 13 : Pédalez en famille, une deuxième séance pour les familles et les enfants à la découverte de l’ancienne 

cabane du gardien des canaux sur le territoire istréen ! 

Mercredi 23 : Brevet touristique n°3 « Vestiges féodaux du Moyen Age » avec les vestiges du château de Roquemartine, 

Le château du Duc de Guise et le château d’Aureille. 

Samedi 26 : Réalisation des Brevets Fédéraux 100 et 150km 

Dimanche 27 : Concentration de la Côte Bleue et des Calanques à Carry le Rouet pour certains 

 

Ecole française de vélo : 4 séances ont été faites pour nos quatre adhérents avec un programme autour de la 

Topographie, de l’Environnement, du pilotage et portage du vélo et les ateliers mécaniques. 



Avril 

Samedi 2 : Annulation de la sortie association « à la découverte de la Camargue » cause un mistral soufflant à plus de 

100km/h. Les plus courageux ont effectué un parcours « Eole » dans les pinèdes de la Touloubre protégées du 

vent 

Dimanche 3 : Concentration du Val de Durance à Villelaure également annulée pour les mêmes raisons. 

Samedi 9 : 1er rassemblement « Vivons vélo » de l’année avec comme thème « Des salines au port du Ranquet ». Forte 

participation malgré le fort mistral. 

Mardi 12 : Après-midi initiation au cyclotourisme au profit des familles et enfants du Centre Social « La Farandole ». 

Jeudi 14 : Sortie longue distance vers le pays d’Apt pour notre baroudeur Jean-Claude SURIAN 

Samedi 16  au lundi 18 : Randonnées et concentration pascales à Carpentras et Blauvac dans le 84 pour certains. 

Mercredi 20 : Etoile istréenne branche Nord encore annulée cause météo défavorable. 

Dimanche 24 : concentration et randonnée de l’Etoile à Plan de Cuques. 

Samedi 30 : Brevet touristique n°10 « Les villages perchés du Petit Lubéron » reporté faute de participants en forme 

physique pour cette longue sortie. 

 

Ecole française de vélo : 2 séances ont été faites pour nos quatre adhérents. Au programme les risques sur les routes 

urbaines, révision du code de la route et ateliers mécaniques en pleine nature. 

Mai 

Dimanche 1 : rando route et Gravel de St Andiol « sur les chemins de Jean MOULIN » pour certains 

Samedi 8 : Participation à la concentration de l’Hauture à Fos-sur-Mer pour 8 de nos adhérents  

Lundi 9 au jeudi 12 : Escapade aux sources de la Loire au Mont Gerbier de Jonc pour le trésorier. 

Samedi 14 : Randonnées, concentration des Etangs et Fête du vélo 2022 à Istres 

Participation à la cyclosportive « Race de Thonon les Bains » pour certains 

Dimanche 15 : Concentration du Vélo Club de Miramas aux bords du plan d’eau St Suspi 

Vendredi 20 : Sortie longue distance « Le Petit Lubéron » pour certains avec le début des fortes chaleurs. 

Samedi 21 : Participation à la tournée itinérante du Conseil Départemental intitulée « La Provence Terre de sports » dans 

le cadre de la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques JOP 2024 de Paris 

Dimanche 22 : Randonnée-découverte « A l’écoute de la Nature » dans le cadre de la journée Fête de la Nature 2022 

Mercredi 25 : Branche Nord de l’Etoile Istréenne 

Jeudi 26 : Concentration de l’Excelsior Marseille pour l’Ascension à l’aqueduc de Roquefavour  

Dimanche 29 : Cyclosportive GFNI de Villards de Lans pour certains 

 

Ecole française de vélo : 4 séances ont été faites pour nos quatre adhérents. Au programme : freinage, maîtrise de la 

vitesse et choix des rapports de vitesse, slalom en pleine nature ainsi qu’aux franchissements d’obstacles. Maîtrise du 

pilotage et de l’appréhension psychique dans les singles difficiles en descente. 

 

Juin 

Samedi 04 : Première sortie découverte du terroir en coopération avec l’Office de Tourisme d’Istres 

Mercredi 08 : AGO de l’Office Municipal des Sports d’Istres au gymnase « le Podium » 

Vendredi 10 : Matinée sécurité/santé (Comportement des cyclos, les dangers avec les nouveaux équipements des VAE 

- freins à disques, batteries) 

Samedi 11 : Participation aux activités d’Istres Mobil Sports organisées avec l’OMS au Centre Social « La Farandole » 

d’Istres 

Vendredi 17 : réunion de mi-saison à la Maison du Cycle à Istres 

Dimanche 19 au samedi 25 : Séjour de printemps « A la découverte des Causses du Comtal » à Pont les Bains à l’ouest 

de l’Aveyron  

Dimanche 19 : Cyclosportive GFNY Vaujany -L’Alpe d’Huez pour certains  

Samedi 25 : Cyclosportive « L’Ariègeoise 2022 » pour notre régional Jean DELPECH 

Lundi 27 : Obsèques d’Andrée FREMOND, membre d’honneur de l’association 

Ecole française de vélo : 4 séances ont été faites pour nos quatre adhérents 

Juillet 

Le mois de juillet débute par de très fortes chaleurs et une canicule qui perdure. 

Dimanche 03 : Concentration du Grand Platane à Lamanon.  

Jeudi 28 et vendredi 29 : Loisirs pour tous les enfants du Centre Social des Quartiers Sud d’Istres. Approche ludique 

du cyclotourisme 

Dimanche 31 juillet  au dimanche 7 août : Semaine fédérale à Loudéac pour certains. 



Août 

Mercredi 03 au10 août: Le trésorier, en solitaire, traverse le Massif Central pour rejoindre la Vendée 

Vendredi 05 : Is cyclotourisme à la rescousse pour la promotion des pistes cyclables istréennes 

Samedi 06 : Sortie moyenne distance avec la Montée à N.D. de Beauregard à Orgon 

Mardi 09 et mercredi 10 : Loisirs pour tous les enfants des Centres Sociaux des Quartiers Sud et de la Farandole 

d’Istres. Approche ludique du cyclotourisme 

Jeudi 11: Sortie longue distance vers la Roque d’Anthéron pour certains 

Samedi 13: Sortie association au Nord de la Montagne « Ste Victoire » annulée cause forte canicule et massifs forestier 

interdits d’accès 

Lundi 15 au vendredi 19: Certains en famille parcourent le Val de Loire  

Jeudi 18 : Sortie longue distance vers Venelles pour les assidus de longs efforts 

Jeudi 25: Brevet touristique 9 « le Village des Bories et le Château de Gordes, l’Abbaye de Sénanque et la résurgence 

de Fontaine de Vaucluse pour les fidèles des sorties association à la journée 

Dimanche 28 :3° cyclo sportive GFNY Alpes-Vaujany pour notre spécialiste des GFNY 

Mercredi 31 : Sortie longue distance vers Lambesc et ses alentours 

Septembre  

Lundi 05 au vendredi 09 : Mer-Montagne-Mer vers le Col de Rousset en circuit itinérant 

Jeudi 08 : Conférence de presse : présentation de « Faites du Sports 2022» à l’Hôtel Ariane d’Istres 

Vendredi 09 : Montée du Mt Ventoux pour tester matériel et physique avant la cyclo sportive « Cardiac Ventoux » 

pour un de nos adhérents 

Vendredi 09 au dimanche 11 : A la découverte des Gorges du Verdon pour un de nos couples d’adhérents 

Samedi 10 : Participation au « Village prévention » de la MACIF sur l’Esplanade Ch. De Gaulle à Istres 

Mardi 13 : Sortie longue distance aux pays de la Bastidonne et du Pont Mirabeau (84) 

Mercredi 14 : Les circuits des « Olivades » 2022 encore perturbée par les orages matinaux 

Reprise des activités de l’Ecole Française de Vélo pour les jeunes  

Dimanche 18 : Faites du Sports 2022, forum des associations sportives sur l’esplanade Ch. De Gaulle à Istres 

Cyclo-sportive 4ème édition « La Cardiac du Mt Ventoux » pour un de nos adhérents 

Vendredi 23 : Participation à la journée « Mobilité » sur la Base Aérienne 125 Istres pour certains 

Samedi 24 : Participation aux Bosses de Provence pour certains sur les circuits cyclotouristes de 50 et 78km 

Brevet touristique 7 : Parcours monuments et statues hommages aux écrivains provençaux 

Dimanche 25 : Concentration « Vincent GARCIN » à Pelissanne pour les courageux 

Participation au Triathlon d’Istres pour un jeune de l’EFV sur le parcours pupilles 

Mardi 28 : Sortie Moyenne Distance « la Plaine des 2 Sorgues » 

 

A compter du mercredi 14 septembre et pour tous les mercredis du mois : initiation au pilotage et maniabilité du vélo 

pour les enfants de 5 à 17ans. L’Ecole française de vélo reprend son activité auprès des 8 jeunes inscrits » 

 

Octobre 

Samedi 01 : Boucles VTT « Loulou BARNES » à Fos-sur-mer 

Dimanche 02 : concentrations « Autour d’Eguilles » et souvenir Charles Véran à Arles 

Vendredi 07 : Stage Prévention Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) à la Maison du Cycle à Istres 

Samedi 08 : 7ème édition du rassemblement « Vivons Vélo » à Istres 

Jeudi 13 : Brevet touristique n°8 Abbayes et Chapelles provençales 

 Reprise des réunions Interclubs de l’Ouest de l’Etang de Berre à Entressen 

Vendredi 14 : 2° Stage Prévention Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) à la Maison du Cycle à Istres 

Visio conférence pour les responsables des EFV du Coreg Sud-PACA 

Dimanche 16 : concentration-Rallye Puchéen à Puy-Ste Réparade 

Vendredi 21 : Sortie longue distance validation randonnée permanente « Crêtes et Côtes en Provence »  

Réunion d’avancement projet « Tous à vélo à Paris 2024 » à Pelissanne 

Jeudi 27 : «Activités pour tous » au profit des enfants du Centre Social « La Farandole » au CEC les Heures Claires 

Samedi 29 : Couleurs d’automne avec pause point chaud 

 

Ecole française de vélo : 3 séances ont été assurées pour les jeunes assidus de l’EFV sur les plateaux techniques du 

CEC Les Heures Claires malgré une météo peu favorable. 



Novembre 

Mercredi 02 : Activités pour tous au profit des familles et enfants du Centre Social « La Farandole » d’Istres 

Dimanche 6 : 5° séance de Pédalez en familles, à la découverte du Domaine de Sulauze 

Mercredi 09 : Découverte du cyclotourisme au profit des enfants du CS « La Farandole » au CEC les Heures Claires 

Les jeunes de l’EFV s’offre une première longue balade à l’Ouest d’Istres 

Jeudi 24 : Avant dernière sortie longue distance pour Jean-Claude notre baroudeur solitaire- 

Samedi 26 : le dernier point chaud de la saison au rond-point de la Pecette à Cornillon-Confoux lors de la randonnée 

des Feuilles Mortes 

Mercredi 30 : L’EFV prépare sa participation au Rallye-Raid VTT de Fontvieille de mars 2023 

 

Sortie moyenne distance MD4 "Métropole Provence Marseille Ouest Tour" 

 

Ecole française de vélo : 4 séances avec un point de mire sur la participation au premier raid vtt des EFV des Bouches 

du Rhône 

 

Décembre 

Mardi 07 : Carnet noir pour l’association : Alain CAMACHO rejoint le paradis des Cyclos 

Samedi 10 : Mistral violent et froid annulent le brevet touristique « l’Adret de la Chaîne de la Fare » 

Vendredi 16 : Assemblée Générale Ordinaire 2022 au Foyer des Elèves du CEC les Heures Claires à Istres.  

 

Sortie moyenne distance MD06 « la Vallée des Baux-Alpilles Tour 

 

Ecole française de vélo : 2 séances ont été planifiées avant les vacances de Noël. Le goûter de Noël s’est déroulé le 

mercredi 14 avec les jeunes et les encadrants. 

 

Vote du rapport d’activités 2022 : 

Le rapport d’activités est voté à l’unanimité. 

 

 

ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2023 : 

Candidature reçue : 1 pour la commission Communication pour Denis Barroéro. 

Les membres du Conseil d’administration 2022 reconduisent leur candidature : BELLINI Mario - MASIA 

François – DIETRICH William, SURIAN Jean-Claude, DOLOT Michel soit 5 candidats. 

Candidatures en cours d’assemblée : néant 

 

Le quota minimum pour le Conseil d’administration étant de 6, le vote peut avoir lieu. 

Vote pour le conseil d’administration 2023 : 

Le conseil d’administration est voté à l’unanimité. 

 

ELECTION DES VERIFICATEURS AUX COMPTES : 

Jean-Luc DUTHOIT et Gilbert ANDRAUT reconduisent leur volontariat. 

Vote sur les vérificateurs aux comptes 2023 : 

Les vérificateurs aux comptes sont élus, votés à l’unanimité. 

 

QUESTIONS –REPONSES : 

Q : Le flux incessant des véhicules sur la D569 rend nos départs hebdomadaires dangereux. Peut-on changer les 

horaires de départ pour plus de sécurité et de sérénité? 

R : Le délégué sécurité et les membres de la commission circuits  du futur C. Adm proposeront des alternatives pour 

pallier ce fait. les « préoccupés » sont cordialement invités à la réunion de travail fixée le jeudi 22 décembre 2022 à 14h00  

à la Maison du cycle. 

 

Q : la planifications de certains circuits (le dimanche) n’attirent que 1 à 3 adhérents. Faut-il maintenir cette prestation? 

R : Il est noté une baisse de fréquentation à nos sorties planifiées du mercredi, samedi et dimanche due à un 

changement de vie depuis les cinq dernières années. La bonne question serait : ne devrions-nous pas revoir globalement la 

planification pour intégrer la majorité des aléas aujourd’hui présents dans notre quotidien? 

 



LA PAROLE AUX AUTORITES SPORTIVES ET CIVILES 

Le président du Cosep13 prend la parole. Après une brève présentation et les remerciements d’usage pour le conseil 

d’administration, il aborde les deux sujets récurrents de la sécurité routière  et le débridage des VAE. Il conclut ses propos 

par la nécessité d’avoir des bénévoles pour que les associations de cyclotourisme perdurent. 

 

Le président du Comité Régional Sud-Paca insiste sur la pratique du cyclotourisme avec les approches sportives pour 

certains et l’utilisation des VAE plus douce pour les plus anciens et ceux qui rencontrent des difficultés physiques 

passagères. Il regrette énormément le peu d’investissement des membres de l’association à intégrer le conseil 

d’administration. Il ponctue son intervention en souhaitant les bons vœux pour la saison prochaine. 

 

L’absence d’autorités  civiles a conduit le président à aborder le dernier volet de l’AG : la remise des récompenses. 

 

REMISE DES RECOMPENSES : 

 Notre doyenne : MALECKI Christine 

 La Courageuse : COUPARD Evelyne 

 Assiduité : DUTHOIT Jean-Luc 

 Services rendus : DOLOT Michel, SURIAN Jean-Claude 

 Encouragements : GIROD Ludovic, GIROD Nathan,  

 Ambassadeur : DIETRICH William 

 Implication et soutien : FONTAINE Nicole, GUIBE Denise, BELLINI Mario, DEGIOVANNI Baptistin, 

MONNEZ Joseph, PERO Sébastien, 

 Aide extérieure : BRISEPIERRE Christine, GIROD Emilie, PERO Marie-Claude, PIAT Caroline 

 

 Récompenses fédérales 

 Diplôme du mérite de cyclotourisme : ANDRAUD Gilbert 

 Reconnaissance fédérale : DIETRICH William, FONTAINE Yvon 

 Médailles de Bronze FFCT : MALECKI Stanislas 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15.  

 

 

 

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le président et le secrétaire. 

 

 

Fait à ISTRES 

Le 19 décembre 2022 

 

 

Le président   Le secrétaire 
     MASIA François  SURIAN Jean-Claude 

        


