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Membres présents :  

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

 

Membres du Bureau excusés :  
William DIETRICH, Jean-Marc MANENQ 

 

1) Approbation du dernier compte-rendu :  

Pas de remarques particulières sur le dernier compte-rendu du Vendredi 30 septembre 2022, il est approuvé 

par l’ensemble des membres présents.  

 

2) Finances :  

 Compte Courant : 5 033,25 €  Numéraire : 187,67 €  Solde bancaire : 5 220,92 €  

 La demande de subvention pour actions, auprès de l’Agence Nationale du Sport (ANS) d’un montant de 

2 500,00 €, a été utilisée pour un montant de 2 283,37 €. Le solde de la subvention sera utilisé en 

fonction des réponses de la Fédération sur l’octroi un kit pédagogique, ou pas. 

 De plus Jean-Claude va se renseigner auprès de Jean-Paul Joly (CSP Aix) pour récupérer leur kit que le 

club n’utilise plus. 

 La demande de subvention auprès du CD13 a été envoyée. 

 La demande de subvention auprès de la Mairie d’Istres est en cours d’instruction et sera expédiée au 

plus tôt. 

 

3) Effectif 2022 :  
L’effectif total du club est passé de 46 licenciés à 57 se répartissant en : 45 renouvellements, 12 nouveaux 

adhérents. 1 membre actif (Nicole FONTAINE) et 4 membres honoraires complètent l’effectif d’adhérents. 

L’effectif licencié se répartit en 36 hommes, 11 femmes et 10 jeunes de l’EFV. 

Nous souhaitons la bienvenue au club à nos anciens collègues J. GEMENO et Antoine ROCHE ainsi 

qu’au jeune Adryan LEREVERAND. 

 

4) Commission Communication: 

 Le, flyer « Pédaler en famille et séniors de + 50ans » a été publié sur la page Facebook du club .Merci 

de la partager avec vos contacts. 

  Une plaquette communication à destination des entreprises privées est en cours de conception pour 

rechercher des sponsors. 

 

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]. 

La commande de renouvellement du stock sera passée suivant les besoins exprimés et  moyennant une 

avance sur vos besoins. 

Ce sera peut-être l’occasion de revoir le design des maillots et de contacter d’autres fournisseurs comme 

X-Trem par exemple. 

Une séance de rangement d’automne du local est prévue le jeudi 17 novembre. Merci d’avance à Denise 

qui s’est proposé à venir nous aider. 
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6) Secrétariat : 

 Nous portons votre attention sur le fait que pour conserver votre assurance, il est impératif de 

renouveler votre licence avant la fin de l’année. 

 Pour une question de logistique, nous nous demandons de renouveler votre licence d’ici le vendredi 16 

décembre, date de l’Assemble générale du Club. 

 Attention, les certificats médicaux datant de 2018 ne seront plus valides en 2023. Pensez alors à 

renouveler votre certificat médical. Après contrôle dans le fichier des adhérents, seul Michel DOLOT 

est dans cette situation. Michel, il faudra que tu renouvelles ton certificat médical. 

 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 ont été validées par les services de 

la Mairie. Attendons le courrier officiel de Monsieur le Maire. 

 Les candidats désignés pour « l’ordre départemental des bénévoles »devront fournir un extrait du casier 

judiciaire pour valider le dossier. 

 Le diaporama de présentation de l’AG du 16 décembre est en fin de réalisation. Jean-Claude se chargera 

de fournir la liste des adhérents pour le décompte des présents. La convocation, l’ordre du jour et les 

pouvoirs pour cette AGO vous seront adressés mi-novembre. 

Volontariat pour le conseil d’administration2023: après la consultation des membres élus, certains ne 

reconduiront pas leur mandat pour 2023. Nous appelons d’ors et déjà à un fort appel à volontaires (les 

Statuts prévoient 6 membres minimum).  

 

7) Commission Sécurité Santé Formation : 

 Une formation sur l’utilisation du GPS sera proposée à la maison du Cycle après recensement du 

modèle de GPS le plus utilisé par les adhérents. 

 Cette formation pourrait s’organiser en une matinée théorique en salle et l’après-midi sur le vélo pour 

mise en pratique. Manifestez-vous pour cette séance de formation interne dont la date sera arrêtée 

ultérieurement. 

 Avec 10 jeunes inscrits à l’école de vélo du club, nous avons besoin de bénévoles pour venir nous aider 

à encadrer ces jeunes. 

 

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

 Deux séances avec la Farandole et les quartiers sud ont été réalisées en novembre. Pour rappel, cette 

prestation rapportera à l’association la somme de 120,00 €. 

 La planification des séances 2023 est en cours. L’association s’est engagée pour assurer ces séances en 

2023. 

 Une séance supplémentaire, familles-enfants de la Farandole est prévue, exceptionnellement le mercredi 

9 novembre 2023 de 9h30 à 11h30. Les adhérents désireux de venir aider les éducateurs seront les 

bienvenus. 

 

9) Commission Animation :  

 Un point chaud « Les Feuilles Mortes » a été planifié le 26 novembre 2022. 

 Yvon va se rapprocher du prestataire pour négocier l’apéritif dinatoire de l’AGO du 16 décembre (une 

baisse substantielle autour de 18 à 20€/personne serait acceptable). 
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10) Commission Circuits :  

 Un circuit « Cool » a été programmé sur les trois mois à venir à titre d’expérimentation pour les retours 

de blessures ou les reprises après une longue période d’absence de vélo. 

 Nous vous rappelons que, lors d’une sortie association si un adhérent qui quitte le groupe en cours de 

parcours, la responsabilité de l’association en cas d’accident, ne pourra pas être mise en cause. 

 Pour les brevets 2023, 100 et 150km nous proposerons également un brevet 25 km VTT et 50 km VTT 

sans fléchage mais en proposant la trace GPX du circuit. Ces deux circuits VTT seront testés d’ici 

février 2023 pour le 25km et Mars pour le 50 km (Les fanas VTT peuvent rejoindre les testeurs !). 

 Mai à Vélo et Fête du Vélo 2023 : les critères distances et dénivelés positifs pour Mai à Vélo vont 

évolués. En continuité de Mai à vélo, la Fédération réintègre la Fête du vélo en 2023. Bon nombre 

d’organisations ont continué d’exister en 2022 sous l’appellation Fête du vélo. Le comité directeur 

décide donc de réintégrer ce grand rendez-vous national qui aura lieu pendant la Semaine européenne 

de la mobilité, du samedi 16 septembre au dimanche 24 septembre 2023 inclus (voir C/R Cyclanet 

n°72). L’association modifiera le calendrier initial des activités pour intégrer cette 

manifestation. 
 

11) Commission Séjours extérieurs :  

 Le voyage Itinérant Istres – Mont Lozère – Istres, prévu début du 02 au 06 mai, est en attente des 

retours des hébergeurs. Il pourrait être annulé suivant les réponses. 

 Le Séjour Etoile depuis le VVF « Aux Volcans d’Auvergne »de Parents (63) se présente bien, 17 

personnes sont inscrites, 3 autres places sont disponibles. Le prestataire a conservé les tarifs groupe 

2022 pour 20 personnes. 

 

12) Tour de Table : 

 Pour les amateurs de longues distances, les brevets qualificatifs pour Paris-Brest-Paris seront au 

programme en 2023 (200-300 400 et 600 km Audax). 

 Côté Coreg, un séjour spécial jeunes (âgés de plus de 12 ans) est planifié à Montgenèvre en 2023. 

 La semaine nationale Jeunes reste incertaine. 

 Courant janvier 2023, une formation spécifique pour les présidents de club concernant les demandes de 

subventions serait proposée. 

 A la demande du Président de Région, à compter de fin avril 2023, il ne faudra plus utiliser l’acronyme 

« PACA » à remplacer par « Région sud ». 

 

L’ordre du jour et les questions étant épuisés, la séance est clôturée à 16H30.  

 

Prochaine Réunion du Conseil d’Administration : 

La date sera fixée par le CAdm élu à la prochaine AGO. 

 

 

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

                                            


