
 

Compte rendu d’Assemblée Générale Ordinaire 
 
 
 

Association   ISTRES SPORTS CYCLOTOURISME 
 
 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du : 
Vendredi 03 décembre2021 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 05 novembre 
2021 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 36 membres de l’association sur 46 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 2021 et budget prévisionnel 2022 

4. Audit des vérificateurs aux comptes 

5. Cotisation 2022 

6. Rapport d’activités 

7. Election du Conseil d’Administration et des vérificateurs aux comptes 2022 

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. 

Messieurs les présidents ou représentants des associations cyclos de St MARTIN de CRAU et de FOS. 

Je tiens à excuser les Présidents du Comité régional PACA et départemental des BDR de cyclotourisme Mario BELLINI 

et Bruno CONFAIS pris par leur participation à l’Assemblée générale de la FFCT à Nevers ce week-end. 

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. 

L’année 2021, je la qualifierais comme un début d’année « mi-figue, mi-raisin » avec la persistance de la pandémie de 

la COVID 19 mais une fin d’année pleine d’espoir avec la timide reprise des activités de cyclotourisme. 

Lors du premier semestre, nous avons eu en tête « Vaccin et Pass Sanitaire ». Les jambes n’ont pu que tourner au 

ralenti. Les activités que nous avons pu préserver, ont été réalisées avec une débauche d’ingéniosité, d’investissement de 

certains membres du bureau et de quelques bénévoles pour répondre aux exigences administratives municipales et 

préfectorales face à la situation sanitaire de la 2°, 3° et 4° vague de la pandémie. 

A situations exceptionnelles, nous avons toujours proposé des mesures appropriées et autorisées par les instances. 

Je tiens à remercier l’ensemble des adhérents d’avoir appliqué dans le bon esprit toutes les consignes dispensées par le 

référent Covid association pour nous permettre de cycler sans trop de contrainte. 

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

l’association dans les bons rails et voir enfin le bout du tunnel. 

Contrairement à d’autres associations, la prudence de chacun de nous, la vaccination élevée des adhérents, nous ont 

permis de réaliser 98% de nos activités programmées pour la saison 2021. Les participants ont retrouvé l’effort sportif, la 

joie, le partage et la convivialité.  

Concernant le second semestre, l’effort du bureau était de poursuivre sur la lancée de la reprise sportive et de prendre à 

bras le corps l’accueil de nouveaux adhérents, préoccupation de tous les clubs pour la saison à venir compte tenu de la 

chute des effectifs constatée pendant toute cette pandémie.  

Nous avons cherché à contacter le public de tout âge, par des journées com appropriées (Galerie Marchande Géant 

Casino, Parking Décathlon avec Istres Mobil Sports, Faites du Vélo 2021 et Jubilé 50ans du CEC). Bien nous a pris, 

quelques adultes et nombreux enfants ont trouvé dans nos prestations ce qu’ils recherchaient pour reprendre leur activité 

sportive. 

L’investissement de formation faite en interne FFCT en début d’année, nous a permis d’encadrer les quelques jeunes 

assidus à nos séances d’apprentissage, de perfectionnement du pilotage du vélo au sein de l’Ecole française de vélo en 

cours de création. Une réalisation prometteuse et bien sûr chargée d’espoir pour les saisons prochaines. 

L’ouverture du vélo à tous avec des thèmes porteurs (Séniors Faites du Vélo, Pédalez en famille, Vélo découverte pour 

tous) est une autre piste qu’il convient d’améliorer pour être plus reconnu du public. La période étant propice au 

développement du vélo (Plan Vélo national) nous devons contribuer à notre niveau à l’effort du déplacement doux pour 

préserver notre mère Planète. 

Le travail de coopération débuté en 2021 avec l’office de tourisme istréen devrait au cours de 2022 voir déboucher de 

nouveaux projets porteurs de retombées positives pour l’association. Je ne citerai que les sorties vélos à la rencontre des 

acteurs du Terroir local ou celles envisagées pour la découverte du petit patrimoine au profit des estivants et résidants 

istréens.  

Avant de terminer, je voudrais évoquer l’aspect financier positif de l’association. Peu de dépenses au regard des 

annulations ou des reports de manifestations, par contre des investissements en matériels et équipements pour l’avenir 

sont les éléments qui ressortent du budget de fonctionnement 2021. Notre fonds de roulement, les subventions accordées 

et la contribution des participants à nos activités principales nous ont permis de parer aux dépenses 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 2021 un peu chahutée. 

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 2022 à toutes et à tous ! 

Prenez soin de vous, 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 2021 

 



BUDGET PREVITIONNEL 2022 

 



COMMENTAIRES SUR LE COMPTE RENDU FINANCIER 

Le résultat comptable 2021 est excédentaire par le fait de la pandémie du COVID-19 et la timide reprise des activités 

de cyclotourisme lors du dernier trimestre de l’année. 

Il permettra de financer les activités du 1er semestre 2022(si la situation sanitaire le permet) en attendant les cotisations 

des adhérents (fin février 2022) et du versement des subventions éventuellement accordées par la municipalité et le CD13. 

 

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 2022 (les principales manifestations 

étant programmées dans les 5 premiers mois de l’année 2022). 

 

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

licences (2ème poste). Les frais généraux de gestion de l'Association ont été limités au strict nécessaire devant les 

incertitudes de la pratique sportive. 

Dans ces conditions, le prévisionnel 2022 est prudent et équivalent à la moyenne de ceux des années 2018 -2019 

(2020, 2021 n’étant pas représentatifs) pour assurer le bon déroulement de nouvelles manifestations non réalisées les 

année antérieures avec un objectif de favoriser l’accueil de nouveaux pratiquants, développer l’école française de vélo et 

contribuer amplement au Plan National Vélo. 

 
Remarque et suggestion d’un adhérent : 

Je pense qu'il faudrait dissocier le compte de résultat du Bilan par deux tableaux distincts : 

Dans le compte de résultat : 

-  les virements internes entre comptes (Nature 580) sont exclus du compte de résultat, ils ne devraient pas apparaître 

dans le tableau. 

- Le report du résultat de l'année N-1, n'est pas à proprement parler une recette, il ne devrait pas apparaître dans la 

colonne recette, mais apparaître dans un 2ème tableau "Bilan de l'exercice". 

- Les chèques relatifs aux inscriptions de nos randonnées permanentes devraient apparaître dans la rubrique, " vente 

de prestations" et non dans "subventions diverses". 

Le budget prévisionnel est parfait mais difficilement comparable au compte de résultat si on ne tient pas compte de mes 

remarques. 

 
Audit des vérificateurs aux comptes : 

Après la présentation du rapport financier, Jean-Luc DUTHOIT et Gibert ANDRAUD vérificateurs aux comptes, font 

lecture du compte-rendu réalisé. 

« Conformément au mandat que nous a confié l'Assemblée générale ordinaire de l'Association Istres Sport Cyclo du 23 

janvier 2021, nous avons procédé à la vérification des comptes 2020-2021, le jeudi 02 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 2020-2021 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 jeudi 02 décembre 2021 

Jean-Luc DUTHOIT & Gilbert ANDRAUD 

Vote du rapport financier : 

Le rapport financier est voté à l’unanimité. 

 

 

 

COTISATION 2022 : 

Compte tenu du bilan financier 2021, le Conseil d’administration propose le maintien à 26€ la cotisation pour 2022  

 

Vote de la cotisation 2022 : 

La proposition est actée à l’unanimité. 



RAPPORT D’ACTIVITES : Présentation par le président 

RETROPERSPECTIVE 

Janvier 

Samedi 09 : Journée d’ouverture de la saison 2021 : point chaud à la ferme photovoltaïque d’Entressen. 

Samedi 23 : -le matin➔Brevet 2 Rapaces dans les Alpilles pour préparer la saison des brevets fédéraux 

 -l’après-midi➔Assemblée générale ordinaire 2020 de l’association au Foyer des Elèves du CEC Les Heures 

Claires à Istres 

Mardi 26 : sortie moyenne distance à travers les Alpilles 152km 

Jeudi 28 : sortie moyenne distance chaine des Costes et Val de Durance 120km 

Samedi 30 : Assemblée Générale Ordinaire du CoDep 13 en visioconférence. 

 

Février 

Mardi 04 : Le Délégué sécurité effectue seul en reconnaissance le Brevet 3 Rapaces 

Samedi 06 : Brevet 3 Rapaces (95km, 625m D+) reporté cause météo très défavorable 

Mercredi 10 : 4° édition des 3 Versants de Cornillon -Confoux sous un soleil radieux 

Samedi 13 : Assemblée Générale Ordinaire du Coreg PACA en visioconférence pour certains 

 Tour de la Provence 2021, l’association participe au balisage sécurité sur le tronçon Istres-Entressen 

Vendredi 19 : Sortie moyenne distance pour valider la randonnée permanente « Crêtes et Collines en Provence » avant 

labellisation par la FFCT. 

Samedi 20 : Première séance « Séniors Faites du Vélo » pour le public istréen. 

Mercredi 24 : Les 4 ascensions vers la chapelle de la Miséricorde surplombant Martigues 

Samedi 27 : Stage animateur FFCT partie pratique à GRANS pour certains  

 

Mars 

Mercredi 3 : Les Boucles de la Touloubre 4°édition 

Vendredi 12 : Le nouveau conseil d’administration 2021 enfin élu et se met au travail 

Samedi 13 : Réalisation du Brevet 3 Rapaces prévu en février puis reporté en mars ! 

Dimanche 14 : Pédalez en famille, une première séance surprenante pour les familles et les enfants ! 

Samedi 20 : Brevet 4 Rapaces pour certains malgré le fort mistral 

Jeudi 25 : Reconnaissance du parcours Brevet Fédéral 150km 

Samedi 27 : Réalisation des Brevets Fédéraux 100 et 150km 

 

Avril 

Vendredi 2 : Sortie longue distance vers Blauvac pour mémoriser « Pâques en Provence 2021 reporté à 2022 » 

A partir du samedi 3 à 19h00 : Tout le mois, le 3° confinement Covid 19 prend le dessus ! 

Samedi 10 : Premières sorties individuelles dans le rayon de 10km autorisé 

Vendredi 16 : Adaptation des directives sanitaires (lettre du DTN FFCT) autorisant des sorties encadrées dans un 

rayon de 30km 

Mercredi 21 : sortie hebdomadaire dans le rayon 30km vers le sommet de Roquemartine dans les Alpilles 

 

Mai 

Samedi 8 : Sortie avec un cyclotouriste espagnol en lieu et place de la Concentration à Alleins annulée ! 

Dimanche 9 : Stage « initiateur FFCT partie pratique » pour le président et le délégué sécurité à Plan de Cuques 

Jeudi 13 : Concentration de l’Ascension à l’aqueduc de Roquefavour de l’Excelsior Marseille annulée ! 

Vendredi 14 mai : Randonnée longue distance « Rhône -Alpilles-Durance Tour »  

Dimanche 16 : Randonnées, concentration des Etangs et Fête du vélo 2021 à Istres 

Jeudi 20 : Accompagnement des cyclos Aptésiens dans la Randonnée-Permanente des Alpilles 

Samedi 22 : Randonnée-découverte « les Salins de Rassuen-Chênaie de Lavalduc » dans le cadre de la journée Fête de la 

Nature 2021 

Dimanche 23 : Concentration du Vélo Club de Miramas annulée 

Mercredi 26 : Brevet 5 Rapaces dans les Alpilles pour clôturer la série ! 

Vendredi 27 : Matinée sécurité/santé (Comportement des cyclos, Nouveau Code de la route, Chute à vélo) 

Samedi 29 : Encadrement sortie de préparation des Féminines du Codep13 au voyage itinérant TAT (Toutes à Vélo à 

Toulouse 2021 



Juin 

Samedi 05 : Sortie association aux « Dentelles de Montmirail » dans le Vaucluse 

Vendredi 11 : AGO de l’Office Municipal des Sports d’Istres 

Dimanche 13 au vendredi 18 : Séjour de printemps « les Mille et une merveilles de l’Hérault » au camp de base 

départementale de Bessilles à Montagnac 

Lundi 21 : Réunion préparatoire du « Jubilé 50ans du CEC » des Heures Claires d’Istres avec les Services de la 

Direction des Sports de la ville 

Mardi 22 : Randonnée permanente « Saveurs et senteurs de Provence » proposée par le Cyclo Club d’Apt 

Vendredi 25 : réunion de mi-saison à la Maison du Cycle à Istres 

Samedi 26 : Concentration de l’Hauture à Fos-sur-Mer pour certains 

Deuxième séance de « Séniors faites du vélo » pour d’autres au profit du public istréen 

Nota : très forte baisse de l’activité auprès nos clubs voisins (concentrations) due à la pandémie du 

COVID 19 avec toutes les mesures sanitaires imposées.  

Reports et sauvegarde toutefois de nos propres activités traditionnelles avec un important effort pour appliquer les 

directives émises pour éviter la propagation de la pandémie. Tous les acteurs (participants, encadrants, bénévoles) ont 

joué parfaitement le jeu ! 

 

Juillet 

Le mois de juillet débute par de fortes chaleurs et un  radieux 

 

Samedi 03 : 1° rassemblement « Vivons Vélo » de l’année, à la découverte des Salins et de l’Usine de Rassuen ainsi 

que l’Aqueduc et l’Etang de Lavalduc 

Dimanche 04 : Concentration du Grand Platane à Lamanon. L’orage matinal perturbe la participation 

Mardi 06 : Deuxième réunion de travail pour les préparatifs des 50ans Jubilé du CEC d’Istres 

Samedi 10 : Sortie association au pays de l’Ocre de Gargas et Roussillon dans le Vaucluse. Un quart des adhérents a 

sillonné les petites routes au milieu des villages perchés et des ocres roussillonnaises 

Dimanche 25 au dimanche 01 août : Semaine Fédérale à Valognes pour certains 

Mardi 27 : Sortie moyenne distance dans la chaîne des Costes et le plateau de Cèze 

Jeudi 29 : Sortie longue distance dans le Petit Lubéron 

 

Août 

Samedi 07 : Sortie association « Saveurs et Senteurs du Plateau d’Albion » entre Vaucluse et Alpes de Haute 

Provence. 

Dimanche 08 : Séance « Pédaler en familles » en période estivale.  

Lundi 23 au jeudi 26 : circuit itinérant Mer-Montagne-Mer « Istres-Mont Aigoual (48) - Mont Bouquet (30) - Istres » 

pour 8 adhérents  

Samedi 28 : Journée communication de l’association dans la Galerie Marchande de Géant Casino. 

 

Septembre  

Samedi 04 : Journée communication de l’association sur le parking de Décathlon Istres en collaboration avec Istres 

Mobil’Sport de l’OMS. 

Lundi 06 : Accompagnement des féminines des BDR engagées pour l’événement « Toutes à Vélo à Toulouse 2021 » 

entre Lançon de Provence et St Martin de Crau. 

Jeudi 09 : Conférence de presse : présentation de « Faites du Sports 2021 » 

Lundi 13 au vendredi17 : Encadrement du séjour proposé par le Codep13 « Les Alpilles Secrètes et leurs alentours »   

Samedi 18 : Faites du Sports 2021, forum des associations sportives sur l’esplanade Ch. De Gaulle à Istres 

Mardi 21 : Ultime réunion préparatoire du Jubilé CEC 50ans à la Direction des Sports pour les associations sportives 

hébergées sur le Centre Educatif et Culturel (CEC) des Heures Claires à Istres (CEC). 

Samedi 25 : Participation au « Jubilé 50ans » du CEC des Heures Claires à Istres pour certains 

- Participation aux Bosses de Provence pour d’autres sur les circuits cyclotouristes de 50et 78km 

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

A compter du mercredi 8 septembre et pour tous les mercredis du mois : initiation au pilotage et maniabilité du vélo 

pour les enfants de 5 à 17ans. Début de l’action « Point Accueil Jeunes 2022 » 

 



Octobre 

Dimanche 03 : concentration « Autour d’Eguilles »  

Samedi 09 : 5ème édition des rassemblements « Vivons Vélo » à Istres 

Dimanche 10 : Concentration à Rognonas reportée 

Dimanche 17 : concentration-Rallye Puchéen à Puy-Ste Réparade reportée 

Mardi 20 : Sortie moyenne distance sur les routes de la Chaîne des Costes « les Six montées de Vernègues » 

Jeudi 21 : réunion « harmonisation de la pratique vélo » à Istres avec la Direction des Sports de la Ville 

Samedi 23 : Randonnée « Couleurs d’Automne » avec une pause point chaud 

 

Les prévisions pour finir l’année ! 

Novembre 

Sortie moyenne distance avec la branche de la Rose des Vents Istréenne Ensuès-Niolon 

Dimanche 7 : 5° séance de Pédalez en famille 

Jeudi 11 : 2ème Hommage aux Groupe de Chasseurs Cyclistes de 14-18 à la Maison du Cycle à Istres  

Samedi 13 : Séniors Faites du Vélo 

Samedi 27 : Randonnées les « Feuilles Mortes » avec son point chaud annulée cause pluie matinale.  

 

Décembre 

Sortie moyenne distance « Le Pont du Gard » 

Vendredi 03 : Assemblée Générale Ordinaire 2021 au Foyer des Elèves du CEC les Heures Claires à Istres.  

 

 

Vote du rapport d’activités 2020 : 

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

 

ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2022 : 

Candidature reçue : Aucune 

Les membres du Conseil d’administration 2021 reconduisent leur candidature : BELLINI Mario - MASIA 

François – DIETRICH William, SURIAN Jean-Claude, FONTAINE Yvon, DOLOT Michel soit 6 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 2022 : 

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 2022 : 

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

 

QUESTIONS –REPONSES : 

Q : Pratiquant le cyclotourisme avec mon VAE, dois-je renouveler chaque année la charte VAE avec la prise de 

la licence ? 

R : l’association ne sachant pas à l’avance quel type de vélo vous allez utiliser pendant la saison, la charte VAE est 

impérative pour tout utilisateur de VAE avec la prise annuelle de licence (l’information est saisie pour établir la licence). 

 

S : Préparant l’AGO 2021, le C.Adm a souligné le point noir de l’effectif minimum (6 membres) pour 

renouveler le conseil d’administration. Il envisagerait de le réduire à 3 adhérents (Président, Trésorier et 

Secrétaire). 

La modification de l’article 14 des Statuts qui spécifie la composition et le renouvellement du C.A. ne peut se faire 

qu’en AG Exceptionnelle. Le CA sortant préconise une réflexion sur la suggestion ci-dessus pour valider l’éventuelle 

modification en AGE lors de la réunion de mi-saison (17 juin 2022) 

 



LA PAROLE AUX AUTORITES SPORTIVES ET CIVILES 

L’absence d’autorités sportives et civile a conduit le président à aborder le dernier volet de l’AG : la remise des 

récompenses. 

 

REMISES DES RECOMPENSES : 

• A nos octogénaires de 40 et 41 : BRES Michel, DELPECH Jean, FONTAINE Yvon et PAPET Roger 

• Implication au sein du club : BLANC Josian, DOLOT Michel, DUTHOIT Jean-Luc 

• Encouragements : GIROD Nathan, MURIANA-CANTO Mahé  

• Ambassadeur : SURIAN Jean-Claude 

• Services rendus : ANDRAUD Gilbert, MALECKI Christine et Stanislas 

• Implication et soutien : FONTAINE Nicole, GUIBE Denise, PERO Sébastien, SURIAN Nicole. 

• Aide extérieure : PERO Marie-Claude 

 

✓ Récompenses fédérales 

• Diplôme du mérite de cyclotourisme : CUNY-RAVET Noël, MANENQ Jean-Claude, MONNEZ Joseph 

• Reconnaissance fédérale : GUIBE Denise 

• Médailles de Bronze FFCT : SURIAN Jean-Claude, MASIA François. Seront remises lors de la réunion 

des adhérents le 07 janvier 2022 par Bellini Mario, le président du Coreg Paca de cyclotourisme 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30.  

 

 

 

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 11 décembre 2021 

 

 

Le président   Le secrétaire 
     MASIA François  SURIAN Jean-Claude 

        


