
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION                                                    
du Conseil  d’Administration du vendredi 30 septembre 2022  

14H00 à la Maison du Cycle  
 

 

CR Réunion Conseil d’Adm            Site Internet : http://www.istres-sports-cyclo.com/ Page  1/3 
 

Membres présents :  

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

SURIAN  

 

Membres du Bureau excusés :  
Jean-Marc MANENQ 

 

1) Approbation du dernier compte-rendu :  

Pas de remarques particulières sur le compte-rendu de la dernière réunion du Vendredi 26 août 2022, il est 

approuvé par l’ensemble des membres présents.  

 

2) Finances :  

 Compte Courant : 6 245,54 €  Numéraire : 187,67 €  Solde bancaire : 6 433,21 €  

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

pour un montant de 2 500,00 €. Cette subvention sera utilisée uniquement pour les actions déclarées lors 

de la demande. Un premier achat portant sur les gilets de sécurité pour les enfants a été effectué. 

 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. 

 Concernant la carte collégien d’un montant de 150,00, il est nécessaire de se renseigner auprès du CG13 

pour savoir comment se faire rembourser la prise de licence d’un jeune. 

 

3) Effectif 2022 :  
L’effectif total du club est resté inchangé avec 51 adhérents, se répartissant en : 36 renouvellements,   10 

nouveaux adhérents, soit 46 licenciés,  1 membre actif (Nicole FONTAINE),   4 membres honoraires. 

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

Pour la saison 2023, Jean-Bernard MORA, Sylvie AQUARON,  nous ont rejoint courant août. 

Pour l’Ecole Française de Vélo, 5 nouveaux jeunes sont arrivés : Elyane et Nolan RYHARD, Hugo PIAT, 

Nadir BENDOUBA et Léa MASSON. 

Nous leur souhaitons la bienvenue parmi nous 

 

4) Commission Communication: 

 Les affiches, flyers pour notre manifestation du Samedi 8 octobre, « Vivons Vélo », en partenariat avec 

AG2R la Mondiale sont à diffuser cette semaine. 

 La journée communication association (faite habituellement fin août-début septembre) nous fait défaut. 

La ville et la MPT (Maison Pour Tous) informent le public dès la fin juin avec préinscriptions ouvertes. 

Il reste à réfléchir pour trouver une solution pour capter une partie de cette clientèle. Nous sollicitons 

vos suggestions pour convenir la date et le contenu de cette « journée Portes Ouvertes »  

 

5) Commission Equipements : 

Il n’est pas inutile de rappeler 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]. 

Pour l’achat de nouveaux équipements, merci d’exprimer vos besoins, la commande sera passée, 

moyennant une avance sur vos besoins. 



 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION                                                    
du Conseil  d’Administration du vendredi 30 septembre 2022  

14H00 à la Maison du Cycle  
 

 

CR Réunion Conseil d’Adm            Site Internet : http://www.istres-sports-cyclo.com/ Page  2/3 
 

Un rangement d’automne avec inventaire du local technique est à réaliser. Nous proposons la date du 

jeudi 17 novembre 14h00 pour ceux qui pourrez consacrer quelques instants de leur après-midi. Merci de votre 

coopération par avance. 

L’achat des équipements prévus pour les actions retenues ANS 2022 (Ecole française de vélo, le vélo et 

la santé, les jeunes au sein du club) se poursuit auprès de Déca Pro, Casal Sport, Le cyclo. L’objectif est de 

consommer la subvention ANS avant la préparation des demandes de subvention départementale et municipale 

2023 pour ne pas fausser le compte de résultat, le budget de fonctionnement 2022 et le BF prévisionnel 2023. 

 

6) Secrétariat : 

 L’ensemble des documents nécessaires à votre renouvellement ou votre première adhésion sont 

disponibles en téléchargement sur le site du club à partir de la page d’Accueil. Un bouton vous orientera 

sur la page de téléchargement des documents. 

 Les réservations de salles municipales aux vues du programme 2023 sont à établir (François). 

 Le choix des adhérents pour les Récompenses de fin d’année a été arrêté. 

 

7) Commission Sécurité Santé Formation : 

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

 Six membres du club, plus deux adhérents de Velaux se sont inscrits au stage PSC1 organisé par le 

Codep13 qui se déroulera à la Maison du Cycle le Vendredi 07 octobre 2022 de 9h00 à 17h00. 

 Une deuxième session se tiendra le vendredi 14 octobre 2022 toujours à la Maison du Cycle, de 9h00 à 

17h00, pour sept autres stagiaires des clubs de St Martin de Crau, Martigues et Fos sur Mer. 

 Pour renforcer l’équipe qui s’occupe de l’école Française de Vélo, (François et Jean-Claude) nous 

avons besoin de nouveaux animateurs à former, et/ou de parents/adultes accompagnateurs. N’hésitez 

pas à vous signaler. 

 

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

 « Loisirs pour Tous : Pendant les vacances scolaires d’été, Jean-Claude et François ont encadré 4 

créneaux de 2 heures et proposé une initiation au cyclotourisme aux enfants des Centres Sociaux 

Quartiers Sud et la Farandole. L’OMS nous remercie pour notre investissement. Il nous a proposé un 

créneau pour les vacances de la Toussaints pour des jeunes de 9 à 12ans (Jeudi 27 octobre).  

 La manifestation « Faites du Sport 2022 » repoussée le dimanche à cause d’un mistral violent du 

samedi a tenu toutes ces promesses. L’activité cyclotourisme, tenue par Joseph, Mario, François Nathan 

et Jean-Claude a été énormément sollicitée et appréciée par les jeunes.  

 

9) Commission Animation :  

 Préparation en cours de la manifestation « Vivons Vélo » du samedi 8 octobre 2022 avec accueil et 

rafraichissements au départ et à l’arrivée du circuit.  

 Un point chaud aux couleurs d’automne a été planifié le 30 octobre 2022.Espérons des conditions météo 

clémentes 

 Le budget alloué pour l’apéritif dinatoire de l’assemblée générale du vendredi 16 décembre 2022 a fait 

l’objet d’échanges nombreux pour répondre aux critères évalués face au coût de la vie en hausse. La 

commission animation proposera un devis de prestation qui sera débattu et arrêté dès la prochaine 

réunion du conseil d’administration. Si certains ont des idées, merci de les transmettre à la commission. 
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10) Commission Circuits :  

 La sortie association du 13 août « Au Nord de la Ste Victoire » a été annulée cause canicule. 

 Le Circuit l’Olivade Noire avec le point chaud de rentrée prévu pour le mercredi 14 septembre n’a pas 

été réalisé à cause d’un temps exécrable. Ce n’est que partie remise ! 

 Le Brevet Touristique n°7 : Monuments, statues hommages aux écrivains provençaux, prévu le samedi 

24 septembre a dû être annulé à cause du mauvais temps. 

 Le programme hebdomadaire n’est qu’un support qui peut être modifié selon la météo, la condition 

physique des adhérents. Il convient dans les groupes constitués que chacun sache au départ ce qu’il va 

faire ! Si en cours de parcours, un adhérent a nécessité d’écourter le circuit, prévoir un accompagnement 

par mesure de sécurité. Le reste du groupe poursuit le circuit. 

 Sorties particulières 2023 : challenges nouveaux, sorties asso à la journée et à thème sont en cours de 

validation pour permettre à chacun d’entre nous de cycler ponctuellement autrement. 

 

10) Commission Séjours extérieurs :  

 Le voyage Itinérant Istres – Mont Lozère – Istres, prévu début mai, est en attente des retours des 

hébergeurs. 

 Le Séjour Etoile depuis Parents « Au Volcans d’Auvergne » doit être validé auprès de l’hébergeur avant 

le 10 octobre. A ce jour, 11 personnes sont préinscrites et 3 autres doivent confirmer leur participation. 

Il est urgent de s’inscrire car les tarifs proposés par l’hébergeur reposent sur un groupe de 20 personnes. 

 

11) Divers 

Centenaire de la Fédération : La Fédération célébrera son centenaire sur une période allant de décembre 

2023 à décembre 2024. 

L’Assemblée générale 2023 de Troyes, sera celle de la célébration des « 100 ans ». Dans ce cadre, 

plusieurs opérations et événements sont déjà prévus : 

  Le timbre anniversaire, 

  Une édition spéciale, 

  Un événement grand public dont le but est de créer une passerelle entre nos adhérents et les 

pratiquants du vélo de chaque région autour d’un événement national. L’idée serait de définir un week-

end commun, au printemps 2024 en début de saison, à toutes les régions durant lequel des festivals du 

vélo seraient organisés, ouverts et accessibles au grand public. 

  

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

 

Prochaine Réunion du Conseil d’Administration : 

 

Vendredi 04 novembre 2022, 14H00 à la maison du Cycle 

 

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

                                            


