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Membres présents :  

Gilbert ANDRAUD, Mario BELLINI, William DIETRICH, François MASIA, Jean-Claude SURIAN  
 

Membres du Bureau excusés :  
Michel DELOT, Denis BARROERO 

 

1) Election du Conseil d’Administration :  

Suite à notre dernière Assemblée générale qui s’est tenue le vendredi 16 décembre 2023, les élus se 

sont réunis en ce jour pour élire les nouveaux dirigeants du club. 

Gilbert ANDRAUD s’étant proposé d’intégrer le CA après l’AG, il est coopté par les membres élus 

pour faire partie du CA. 

Composition  du Conseil d’Administration : 

 Président : François MASIA  

 Trésorier : William DIETRICH  

 Secrétaire : Jean-Claude SURIAN 

 Délégué Sécurité : Gilbert ANDRAUD 

 Membres : Mario BELLINI, Denis BARROERO, Michel DOLOT 

 

Les Commissions : 

 Circuits :    François MASIA et Jean-Claude SURIAN 

 Equipements :   François MASIA et Jean-Claude SURIAN 

 Communication :   Denis BARROERO et Jean-Claude SURIAN 

 Séjours :    François MASIA 

 Sécurité Santé Formation :  Gilbert ANDRAUD, François MASIA 

 

Il est à noter, suite aux nouvelles directives gouvernementales sur la parité au sein des CA, qu’un 

apport de féminines dans notre CA serait le bienvenu. 
 

2) Approbation du dernier compte-rendu :  

Pas de remarques particulières sur le dernier compte-rendu du Vendredi 04 novembre 2022, il est 

approuvé à l’unanimité des membres présents.  
 

3) Finances :  

 Compte Courant : 6 988, 37 €  Numéraire : 187,67 €  Solde bancaire : 7 172,04 €  

 Le solde de la subvention pour actions, auprès de l’Agence Nationale du Sport (ANS) sera 

utilisé pour l’achat de panneaux routiers à l’usage de l’école de vélo ou de matériels de 

réparation divers. 

 Suite à la réaffiliation du club et aux renouvellements des licences 2023, la FFCT va nous 

prélevé la somme de 2056,50 €. 

 

4) Effectif 2022 :  

L’effectif total du club est de 49 licenciés et de 3 membres honoraires. 

L’effectif licencié se répartit en 29 hommes, 12 femmes et 8 jeunes de l’EFV. 

A noter que 12 anciens adhérents n’ont pas encore renouvelé leur licence à ce jour et que 14 

nouveaux sont venus compenser partiellement ce manque. 
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5) Commission Communication: 

 Les flyers communication pour nos prochaines manifestations ont été réalisés à l’aide des outils 

mis à notre disposition par la commission communication de la fédération. 

 Un article sur la Provence sera publié pour la promotion de notre Brevet Fédéral de 100 km du 

4 février 2023 (Prise de contact avec Maurice CANOVAS de La Provence). 

 Suite au compte-rendu de la réunion des adhérents du jeudi 22 décembre sur la modification 

des jours et horaires des sorties hebdomadaires, le compte-rendu est approuvé et ces 

modifications seront appliquées à titre de test. Un point sera fait au prochain CA pour décider 

de la suite à donner. 

 Jean-Claude a été contacté par le fournisseur d’accès e-monsite pour prendre l’option certificat 

SSL (Coût 45,00 € / an). Il se renseigne pour savoir quel est l’intérêt de cette option.  

 François a finalisé le dossier d’aide à la recherche de sponsors. 

 

6) Secrétariat : 

 Pour les retardataires n’ayant pas encore renouvelés leur licence, attention vous n’êtes plus 

assurés depuis le 31 décembre 2022. 

 La réunion de rentrée des adhérents se tiendra vendredi 06 janvier 2023 au Foyer des Elèves du 

CEC des Heures Claires à partir de 18h00. Rendez-vous des bénévoles pour la préparation de la 

salle à partir de 17h30 

 L’assurance des locaux (bureau et salle matériel) de la Maison du Cycle ainsi que celle de la 

remorque sont à renouveler rapidement. 

 Le recensement des archives du monde sportif départemental initié par un courrier du Conseil 

départemental des BdR ne présente pas d’intérêt pour le club. Nos archives resteront dans nos 

locaux. 

 

7) Commission Sécurité Santé Formation : 

 Une formation sur l’utilisation du GPS sera proposée à la maison du Cycle le vendredi 28 

avril 2023. Les intéressés doivent se manifester auprès de la commission « Sécurité-Santé –

Formation » 

 Achat panneaux routiers et matériels de réparation pour l’EFV ou autre matériel d’entretien 

pour la remorque seront fait avec le reste de la subvention ANS. 

 Une visio conférence pour les EFV du Coreg Région Sud aura lieu le vendredi 13 janvier 

2023 à partir de 20h00 pour aborder les propositions d’activités des jeunes du Coreg en 2023. 

 

8) Commission Circuits :  

 Le programme de Janvier 2023 avec les nouveaux horaires a été validé à titre de Test. 

 La reconnaissance du circuit VTT de 25 km est planifiée le lundi 23 janvier 2023, départ 14h00 

depuis la Maison du Cycle. Cela nous permettra de récupérer la trace GPS que nous mettrons à 

disposition des participants le jour de l’évènement. 
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  La reconnaissance du circuit du prochain brevet fédéral de 100km est planifiée le vendredi 27 

janvier 2023, départ 7h30 depuis la Maison du Cycle. 

 La journée d’ouverture de la saison 2023, samedi 7 janvier, se fera sans point chaud, faute de 

bénévoles au sein du CA pour s’en occuper. 

 Le courrier de réservation du matériel et du dégagement du parking de la Maison du cycle pour 

nos différentes manifestations sera adressé à la Mairie et à la Direction du CEC pour validation. 

9) Commission Séjours extérieurs :  

 Le voyage Itinérant Istres – Mont Lozère – Istres, prévu début mai, a attiré seulement trois 

adhérents à ce jour. Il vous reste jusqu’au 15 janvier 2023 inclus pour vous inscrire. Passé ce 

délai, si le nombre d’inscrits n’a pas évolué, ce voyage sera annulé. 

 Sur le Séjour Etoile depuis Parents « Au Volcans d’Auvergne », 18 personnes sont inscrites, il 

reste des places disponibles. N’attendez plus. 

 

10) Tour de Table : 

 Une réunion du Comité de Pilotage  Natura 2000, sur les étangs d’Istres et Fos sur Mer, se 

tiendra le Jeudi 9 février 2023, de 9h00 à 11h00, à l’Hôtel d’Agglomération, Salle Lucie 

Aubrac, Rond-point de l’Hôtel de ville à Martigues. Inscription  à l’adresse :  

natura2000.etangs@ampmetropole.fr 

 L’Assemblée Générale du Coreg Provence Alpes Côte d’Azur se tiendra en présentiel le 

samedi 18 février 2023 à partie de 9h00 au Creps d’Aix en Provence. 

 Une formation « Dirigeant », organisée par le Coreg région Sud, est planifiée le dimanche 22 

janvier 2023 au Creps d’Aix en Provence. 
 

 

L’ordre du jour et les questions étant épuisés, la séance est clôturée à 16H45.  
 

Prochaine Réunion du Conseil d’Administration : 

 

Lundi 30 Janvier 2023 à partir de 14h00 

Salle de Réunion de la Maison du Cycle. 
 

 

      Le Président : François MASIA         Le secrétaire : Jean-Claude SURIAN 

                                            


