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Membres présents :  

Mario BELLINI, William DIETRICH, Michel DELOT, François MASIA, Jean-Claude SURIAN  

 

Membres du Bureau excusés :  

Yvon FONTAINE, Jean-Marc MANENQ 

 

1) Approbation du dernier compte-rendu :  

Pas de remarques particulières sur le compte-rendu de la dernière réunion du Vendredi 22 Juillet 2022, il est 

approuvé par l’ensemble des membres présents.  

 

2) Finances :  

• Compte Courant : 4747,45 € dont 2500€ d’ANS  Numéraire : 200,42 €  Solde bancaire : 4947,87 €  

• La demande de subvention auprès de la Ville d’Istres, accordée pour 3 000,00, a été versée le 24 août 

2022. 

• La demande de subvention pour actions, auprès de l’Agence Nationale du Sport (ANS) a été versée 

pour un montant de 2 500,00 €. La demande était de 7 000,00 €. Pour rappel, ce montant se découpait 

en 5 000,00 € pour le projet jeunes et 2 000,00 € pour le projet Vélo, Santé Bien-être. Cette subvention 

sera gérée indépendamment du budget général de l’association afin de pouvoir justifier les dépenses 

engagées relatives aux actions déclarées lors de la demande. (Les jeunes et le vélo Sport bien être). 

• Après deux années de crise sanitaire, les efforts financiers accordés par le club aux adhérents ne peuvent 

plus être reconduits, notre réserve étant insuffisante pour assurer les dépenses inhérentes du début 

d’année.  

- La remise de 20,00 € accordée aux adhérents depuis deux ans sur le coût de la licence, par suite de 

la crise sanitaire du Covid-19, ne sera pas reconduite en 2023. 

- La remise accordée pour l’achat des vêtements est ramenée à 5% 

- La cotisation club n’ayant pas bougée depuis plus de 10 ans, sera proposée en AG à 30 €. 

- Le paiement des séjours sera réparti en plusieurs versements pour permettre le règlement des 

acomptes auprès des prestataires. (30%, 30% et 40%) 

• Le solde des dépenses 2022 est estimé à un peu plus de 1 000,00 € (Solde des prestataires du circuit 

itinérant (800 €), aide sur les frais liés aux participations FFCT, Semaine Fédérale, Brevets fédéraux, 

séjours… (200 €), frais d’AG (650 €) 

• L’opération « Pass’ Sport » allocation de rentrée sportive d’un montant de 50,00 € par enfant ou jeune 

adulte éligible pour financer la prise de licence, est reconduite en 2023. 

 

3) Effectif 2022 :  

L’effectif total du club est resté inchangé avec 50 adhérents, se répartissant en : 36 renouvellements, 10 

nouveaux adhérents, soit 46 licenciés, 1 membre actif (Nicole FONTAINE), 3 membres honoraires. 

L’effectif licencié se répartit en 32 hommes, 10 femmes et 4 jeunes de l’EFV. 

Pour la saison 2023, Jean-Bernard MORRA, Sylvie AQUARON et le jeune Nadir BOUAMRANE (EFV) 

nous ont rejoint courant août. Devrait faire partie de l’effectif Christine BRISE-PIERRE à la rentrée de 

septembre. Nous leur souhaitons la bienvenue. 

N’oubliez pas de parrainer vos connaissances sensibles au cyclotourisme 

 

4) Commission Communication : 

• La plaquette de communication sur la présentation du club pour la saison 2023 sera diffusée. 

• Le nouveau site du club est accessible à partir de l’adresse : https://Istres-Sports-Cyclo.com,  

• La journée Communication dans la galerie marchande de Géant Casino a été annulée car très peu de 

retour sur l’investissement des bénévoles. 

  

https://istres-sports-cyclo.com/
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5) Commission Equipements : 

Nous rappelons une nouvelle fois que le port de nos couleurs est fortement recommandé, à minima, le 

port du maillot du club reste indispensable. 

Des équipements sont disponibles dans le stock que vous pouvez consulter simplement à partir du site 

internet du club, n’hésitez pas à vous équiper. (Menu : Association/ Gestion des Equipements, puis clic sur le 

bouton [STOCK Vêtements DIFFUSPORT] 

 

6) Secrétariat : 

• L’ensemble des documents nécessaires à votre renouvellement ou votre première adhésion est prêt, il 

reste à mettre à jour les tarifs licences FFCT toujours en attente. Ces documents seront disponibles en 

téléchargement sur le site du club.  

Rappel : le renouvellement de licence doit être effectué impérativement dans l’intervalle « septembre-

31 décembre 2022 ». L’assureur AXA n’accorde pas la couverture des prestations licence 2022 sur la 

période du 1er janvier 2023 au 28 février 2023 connue avec les assureurs précédents (MMA ou Allianz). 

• La « Faites du Sport 2022 », organisée par l’OMS, se déroulera du 16 au 18 septembre 2022. Nous y 

participerons le samedi 17 uniquement en espérant conserver le même emplacement que l’an dernier 

pour mettre en place notre stand infos et un circuit de maniabilité pour les jeunes.  

Une mini randonnée VTT/VTC de 3 km sur l’oppidum du Castellan sera également proposée pour 

les familles (inscriptions obligatoires OMS (problème d’assurance) voir flyer) : 

- Trois départs le matin : 9h30, 10h30, et 11h30  - Trois départs l’AM : 14h00, 15h00 et 16h00 

Il est recommandé de venir avec son propre matériel. A défaut, à titre de dépannage, nous 

disposerons de vélos et de casques prêtés par l’OMS. 

Une information particulière sera diffusée sur la randonnée cyclo par William ainsi que la réalisation 

de cyclosportives faites par certains de nos adhérents.  

Nous avons besoin de bonnes volontés pour nous aider au stand info d’autant que les initiateurs et 

moniteurs seront pris ponctuellement avec la mini randonnée, rapprochez-vous du conseil d’administration. 

• Transmettez, avant fin septembre, vos bulletins d’inscriptions aux manifestations FFCT pour permettre 

au trésorier d’établir les remboursements idoines et affiner les BF et BF prévisionnel 2023 dans le cadre 

des demandes de subvention. 

 

7) Commission Sécurité Santé Formation : 

• Un appel à candidature pour une formation PSC1 a été lancé pour le 4eme trimestre 2022, William, 

Michel, Mario et François sont partants. Dix personnes « maximum » par session est nécessaire pour 

lancer la formation auprès du fournisseur. 

• Le Codep13 attend le retour des clubs des BdR pour finaliser la session (Date et Lieu). 

• Gilbert et Ludovic se sont inscrits à la formation Mécanique 2023 organisée par le Coreg Paca. 

 

8) Commission « Activités Loisirs pour Tous » gérées par L’OMS : 

• Trois séances ont été réalisées, deux séances en juillet les 28 et 29 juillet avec le centre social des 

quartiers sud, une séance en août le 09. La séance du 10 août avec la Centre Social la Farandole a été 

annulée faute de participants. Seule l’animatrice est venue nous rejoindre sur le plateau du CEC pour 

nous prévenir.  

• Reste deux séances à venir en octobre. L’ensemble des ces activités devrait rapporter au club un 

montant de 240 €. 

  



 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION                                                    

du Conseil  d’Administration du vendredi 26 août 2022  

14H00 à la Maison du Cycle  
 

 

CR Réunion Conseil d’Adm       Site Internet : http://istres-sports-cyclo.com Page  3/3 
 

 

9) Commission Circuits :  

• La sortie association du samedi 13 août, la Sainte-Victoire au départ de Peyrolles a dû être annulée 

faute de participants et de la forte canicule annoncée. 

• La sortie brevet touristique du jeudi 25 août, Village des Bories, l’abbaye de Sénanque et Fontaine de 

Vaucluse, au départ de Robion s’est très bien déroulée. Nous étions 10 cyclos dont 7 cyclos du groupe 

des Paisibles pour 3 cyclos du groupe des Modérés. La sortie a été appréciée par l’ensemble des 

participants malgré les difficultés du parcours (~1 000 m de dénivelé positif sur 65 km) 

• Le programme d’activités proposé pour 2023 a été validé. Il permet d’établir les courriers de 

réservation des salles et la réservation des minibus : 

- Vendredi 6 janvier : réunion adhérents, point licences 

- Samedi 4 février et 4 mars :   Brevets 100 / 150 km 

- Dimanche 2 avril :  Rando des Etangs (avec Concentration Coupe de Provence) 

- Samedis 8 avril, et 7 octobre : Rassemblement Vivons Vélo 

- Dimanche 14 mai : Mai à Vélo 

- Dimanche 21 mai : Fête de la Nature 

- Vendredis 2 juin, 30 juin, 24 novembre : matinée sécurité, réunion mi-saison, AGO 2023 

- Sorties Associations : Les Gorges de la Nesque (mars), le Plateau de Valensole (mi-juin) et le tour 

du mont Ventoux (fin septembre) 

 

10) Commission Séjours extérieurs :  

• Du 2 au 5 mai 2023 :  Circuit Itinérant Istres – mont Lozère – Istres 

• Du 18 au 24 juin 2023  Séjour en étoile depuis le « VVF Les Volcans d’Auvergne » à Parent 

(63270)  

Il est demandé aux adhérents de se préinscrire pour ébaucher la demande de devis auprès des hébergeurs 

(la tarification évolue du simple au double selon l’effectif du groupe). 

 

 

L’ordre du jour et les questions étant épuisés, la séance est clôturée à 16H15.  

 

Prochaine Réunion du Conseil d’Administration : 

 

Vendredi 30 septembre 2022, 14H00 à la Maison du Cycle 

 

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

                                            


