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Membres présents :  

Gilbert ANDRAUD, Denis BARROERO, Mario BELLINI, William DIETRICH, François MASIA, 

Jean-Claude SURIAN  
 

Membres du Bureau excusés :  
Michel DELOT, Jean-Marc MANENQ  

 

1) Approbation du dernier compte-rendu du Conseil d’Administration :  
 

Pas de remarques particulières sur le dernier compte-rendu n° PV2023-01, du lundi 02 janvier 

2023, il est approuvé à l’unanimité des membres présents.  
 

3) Finances :  

 Compte Courant : 5 144, 87 €  Numéraire : 166,93 €  Solde bancaire : 5 311,80 €  

 Le solde de la subvention pour actions, auprès de l’Agence Nationale du Sport (ANS) (216 €) 

sera dépensé dans la semaine avec du matériel utile aux jeunes et au club. 

 Pas de nouvelles récentes concernant les demandes de subventions. 

 

4) Effectif 2022 :  

L’effectif total du club est de 50 licenciés, de 3 membres honoraires et deux membres actifs 

(Nicole FONTAINE - Michel BRES). 

Deux membres supplémentaires devraient nous rejoindre rapidement. 

L’effectif licencié actuel se répartit en 28 hommes, 14 femmes et 8 jeunes de l’EFV. 
 

5) Commission Communication: 

 Denis se charge de préparer un article à publier sur la Provence pour la promotion de notre 

Brevet Fédéral de 100 km du 4 février 2023. 

 Il se chargera également de préparer un article sur l’essor du cyclotourisme au féminin à Istres 

pour paraitre dans le prochain « Istres Mag » de la Ville si la Direction Com est partante !. 

 François nous communique le dossier d’aide à la recherche de sponsors pour relecture avant 

diffusion. 

 Jean-Claude a finalisé la sécurisation du site internet du club par l’achat du certificat SSL 

auprès du fournisseur du site. 
 

6) Secrétariat : 

 William a renouvelé l’assurance des locaux (bureau et salle matériel) de la Maison du Cycle 

auprès du Cabinet Amplitude Assurance Gomis et Garrigues. 

 François a participé à la dernière réunion sur les travaux de rénovation du CEC des Heures 

Claires et nous en fait un résumé : 

- La nouvelle Médiathèque en cours de construction devrait être opérationnelle à l’automne 

2024. 

- La Médiathèque actuelle va devenir l’Espace mémorial d’Istres, ouvert au public. 

- La Maison Familiale va être réservée à l’hébergement des sportifs de haut niveau pour le 

Hand-Ball en particulier. 
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- Le Magic Mirror ouvrira ses portes pour son inauguration les 3, 4 et 5 mars prochain. 

- Les travaux de rénovation ou de reconstruction du Théâtre de l’Olivier devrait démarrer 

avec comme délai de réouverture début 2025. 

- Avec le démarrage des travaux d’extension du port des Heures Claires, le stationnement 

sera totalement interdit. 

- La Cafétéria « Le Préau » est ouverte au grand public. 

- Une journée « Porte ouverte » du CEC est prévue le samedi 10 juin 2023 (date à valider par 

les occupants de l’espace CEC). 

- La direction des sports de la ville annonce l’organisation des olympiades pour les 4000 

élèves, le vendredi 23 juin 2023. 

- Lors du tour de table, François demande s’il est prévu la création du site éducatif réservé au 

vélo. A ce jour, aucun projet de ce type n’a été retenu. 

 François a fait valider par l’OT, quatre manifestations sur lesquelles nous seront partenaire : 

- Journée de la femme, le mercredi 8 mars, fichier d’inscription en accès depuis le site du 

club et auprès de l’OT. 

- La Fête de la Nature, le dimanche 21 mai 

- La visite de Sulauze, le samedi 8 juillet 

- Vivons vélo, le samedi 7 octobre sur le circuit « des salines au port du Ranquet ». 

 François a rencontré la direction de la Farandole pour débattre sur le sujet « Demande 

d’apprentissage de la pratique du vélo pour des enfants de 3 à 5 ans ». Après discussion des 

membres du CA, le projet est à rediscuter avec la Farandole pour bien cerner les 

responsabilités. L’attente de la finalisation des pistes cyclables en cours de création serait une 

bonne chose avant de s’engager. 
 

7) Commission Sécurité Santé Formation : 

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

avril 2023. Un fichier d’inscription sera disponible sur le site du club. 

 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. 
 

8) Commission Circuits :  

 La période de test des nouveaux horaires n’a pas été favorable suite aux conditions 

météorologiques (Vent, froid), elle sera reconduite en février, les mardis et jeudis après-midi 

13h30. Le circuit sera défini par le capitaine de route sur place. 

L’idée de s’informer de sa présence à la sortie semble intéressante. La création du groupe Whatsapp ou 

l’utilisation de l’application: https://istressportscyclotourisme.yaentrainement.fr/ en cours de test 

peuvent nous aider à mieux s’informer sur la participation des adhérents aux différentes sorties. 

 Le circuit du mercredi sera remis en place avec un départ 9H00 pour assurer la sécurité du 

groupe. 

 La Reconnaissance du circuit VTT de 50 km pour faire la trace est planifiée le mardi 7 février 

8h00 devant la Maison du Cycle. 

https://istressportscyclotourisme.yaentrainement.fr/
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 La reconnaissance du circuit route de 150 km est planifiée le mardi 28 février 2023, départ 

9h00 depuis la Maison du Cycle. Pensez à prendre un casse-croute. 

  Une recherche ponctuelle de sponsors pour la manifestation « Istréa Race for Ladies » est en 

cours, la Mairie nous soutiendra pour cette manifestation. 

9) Commission Séjours extérieurs :  

 Le voyage Itinérant Istres – Mont Lozère – Istres, a été annulé par faute de participants. Deux 

gites étapes nous ont remboursés les acomptes. Le troisième garde l’acompte et nous avons 

jusqu’au mois de mai 2024 pour l’utiliser. 

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

reste 2 places disponibles. N’attendez plus. 

 Quatre bénévoles se sont portés volontaires pour nous aider à l’accueil des brevets 100km route 

et 25km VTT du samedi 4 février (Denise, Sébastien, Mario et William). 

 Gilbert et Ludovic encadreront la randonnée VTT 25km. Départ : 8h30 

 

10) Tour de Table : 

 Denis et François nous prépare une randonnée touristique sur la découvertes des bunkers sur la 

commune de St Mitre les Remparts. 

 Jean-Claude a reçu une demande de renseignement pour la participation à la randonnée 

permanente « Crêtes et côtes en Provence » labellisée par la fédération fin 2022. 

 Gilbert propose l’achat groupé de feux arrières pour sécuriser nos sorties groupées. Un 

recensement sera fait auprès des membres pour déterminer le besoin. Une prise en charge 

partielle sera proposée pour cet achat. 

 Mario nous informe qu’une formation des dirigeants a été faite au Creps d’Aix auprès de 

nouveaux présidents de club. Elle a été fortement appréciée par l’ensemble des stagiaires qui 

ont découvert le fonctionnement de notre fédération le matin, et la demande de subvention 

ANS l’après-midi, ainsi que la simplification de la trésorerie avec l’utilisation du logiciel 

« BasiCompta ». 

 Une formation spécifique Sécurité et Assurance est prévue le 25 mars prochain à Manosque 

 Le vote pour l’AG du COREG Région Sud se fera par internet à partir du 2 février et sera 

ouvert jusqu’au 11 février. 
 

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

 

Prochaine Réunion du Conseil d’Administration : Vendredi 24 Février 2023 à partir de 14h00 à la 

Maison du Cycle. 
 

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

                                            


