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Membres présents :  

Gilbert ANDRAUD, Mario BELLINI, François MASIA, Jean-Claude SURIAN  
 

Membres du Bureau excusés :  
Denis BARROERO, William DIETRICH, 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° PV2023-02, du lundi 30 janvier 

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

3) Finances :  

 Compte Courant : 6 716, 89 €  Numéraire : 216,93 €  Solde bancaire : 6 938,82 €  

 Une partie du solde de la subvention pour actions, auprès de l’Agence Nationale du Sport 

(ANS) a été dépensé dans du matériel utile aux jeunes et au club (Achat matériel pour la 

remorque). Il reste 93 € à solder. 

 La demande de subvention du CD13 a été validée pour un montant de 800 € pour 2 000€ 

demandés par un courrier reçu de Martine VASSAL. Le versement reste en attente. 

 

4) Effectif 2023 :  

L’effectif total du club est de 53 licenciés, de 3 membres honoraires et 2 membres actifs, soit 58 

membres. 

L’effectif licencié actuel se répartit en 31 hommes, 14 femmes et 8 jeunes de l’EFV. 

Norbert CATALAYUT (de St Mitre-les-Remparts) a renouvelé sa licence dans le courant du 

mois. 
 

5) Commission Communication: 

 François a été contacté par M. Eric Gavelle, chargé de la revue municipale « Istres Mag », pour 

préparer un article sur l’essor du cyclotourisme au féminin à Istres. Le rendez-vous a été fixé à 

la maison du cycle le lundi 27 février à 10h00. 

 Le dossier d’aide à la recherche de sponsors a été finalisé et diffusé auprès de 4 partenaires 

potentiels : Leclerc, Intersport, Jardin d’Eole et Century 21. 

 Jean-Claude prend contact avec Orpi pour un cinquième partenaire éventuel. 

 François a rencontré l’une des responsables du magasin « Beauté Passion », galerie marchande 

du Géant Casino, et obtenu 10 bons de remise à distribuer pour les futures manifestations des 

féminines. 
 

6) Secrétariat : 

 La première manifestation pour les féminines, en partenariat avec l’Office du Tourisme, à 

l’occasion de la Journée mondiale de la femme, se déroulera le mercredi 8 mars, les 

inscriptions se feront sur le site de l’Office du Tourisme, accessible depuis le site du club. 

 François a revu 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 ». La Farandole se chargera 

d’orienter les jeunes vers l’école Française de Vélo du Club pour une adhésion si souhaité. 
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 Une séance ponctuelle est à finaliser pour le mercredi 12 avril prochain. A ce jour nous 

n’avons pas le label fédéral « Mini-Vélo ». Il faut se rapprocher de Delphine DECKER de la 

Fédération pour voir si cela reste possible de l’obtenir. 

 Voir pour mettre les comptes rendus justificatifs de la subvention ANS pour actions dans 

l’espace « Mon Compte Asso » du club. 
 

7) Commission Sécurité Santé Formation : 

 La formation In-situ sur l’utilisation du GPS proposée à la maison du Cycle le vendredi 28 

avril 2023 est en attente de nouveaux demandeurs. Faire une relance auprès des adhérents. 

 Gilbert représentera le club pour la formation proposée par l’OMS sur l’utilisation du 

défibrillateur, le samedi 18 mars en salle de réunion de l’OMS à Trigance III. 

 Gilbert participera à la journée formation « Sécurité et Assurance » organisée par le Coreg Sud 

au Centre Regain à Sainte-Tulle le samedi 25 mars de 9h00 à 17h00. Cette formation sera 

animée par les responsables fédéraux des commissions concernées. 

 François va informer par une note les possesseurs de VAE débridé de se mettre en conformité 

par rapport à la loi pour pouvoir continuer à rouler en club. 

 Lors de nos futures manifestations, un règlement spécifique à chaque manifestation sera rédigé  

pour bien informer les participants aux règles qui devront respecter. (Problème de 

responsabilité du Président en cas d’accident grave) 
 

8) Commission Circuits :  

 La période de test des nouveaux horaires des sorties club du mercredi sera reconduite en mars, 

faute de période favorable. Le départ reste fixer à 9H00 pour assurer la sécurité du groupe sur 

les premiers km. 

 La reconnaissance du circuit route de 150 km est planifiée le mardi 28 février 2023, départ 

7h30 depuis le parking de Dégriff Stock ou 8h00 sur le parking du théâtre de Miramas. Pensez 

à prendre un casse-croute. 

 Les bénévoles volontaires seront bienvenus pour l’organisation des brevets 100 et 150Km route 

et 25 km VTT, le samedi 04 mars pour aider le bureau dans cette tache. Nous comptons sur 

vous. Rendez-vous 6h30 à la Maison du Cycle pour la mise en place de l’accueil des 

participants. 

  Jean-Claude et Ludovic encadreront la randonnée VTT 25 km. Départ groupé: 9h00 

 

  Deux enseignes privées semblent intéressée pour nous soutenir dans l’organisation de la 

manifestation « Istréa Race for Ladies ». la Mairie a également répondu favorablement pour 

nous fournir des récompenses. 
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9) Commission Séjours extérieurs :  

 Sur le Séjour Etoile depuis Parents « Au Volcans d’Auvergne », 19 personnes sont inscrites à ce 

jour, il est encore temps de s’inscrire, mais n’attendez plus ! Le planning des activités se met 

progressivement en place. 

 

10) Tour de Table : 

 François nous informe que le département et la région  nous ont attribué des produits pour 

récompenses de nos futures organisations des féminines. Les colis ont été reçus cette semaine. 

 Beauté Passion de la galerie marchande Géant Casino nous a offert 10 tickets de remise 

toujours pour les manifestations des féminines 
 

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

 

 

Prochaine Réunion du Conseil d’Administration :  
 

Lundi 20 mars 2023 à partir de 14h00 
 

Salle de Réunion de la Maison du Cycle. 
 

 

Fait le 26 février 2023 

       

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

                                            


