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Membres présents :  

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

Membres du Bureau excusés :  

Michel DELOT, Jean-Marc MANENQ 
 

1) Approbation du dernier compte-rendu :  

Pas de remarque sur le compte-rendu de la dernière réunion du vendredi 11 mars 2022, il est approuvé 

par l’ensemble des membres présents.  
 

2) Finances :  

• Compte Courant : 6 877,24 €  Numéraire : 145,42 €  Solde bancaire : 7 022,66 €  

• Le solde bancaire tient compte de la subvention du Conseil Général des BdR (13) qui a été 

versée pour un montant de 800,00 €. (Pour info, la demande était de 1 200,00 €.) 

• Une demande de subvention auprès de l’Agence National du Sport (ANS) a été demandée 

suivant deux thèmes distincts : 

- Projet Jeunes : Montant demandé : 5 000 € pour dynamiser l’école française de vélo de 

l’association. 

- Projet Vélo Santé Bien-être : Montant demandé : 2 000 € 

Les deux dossiers ont été regroupés en un seul projet avec deux actions par le référent fédéral en 

charge des dossiers ANS, pour un montant total de 7 000 €  

 

3) Effectif au 02/05/2022 :  

L’effectif total du club est de 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. 

Souhaitons la bienvenue à Baptiste GUZZI (de Miramas) et à Norbert CALATAYUD 

 

4) Bilan de la participation des dernières manifestations club : 

• Brevets touristiques : Circuit des châteaux féodaux du Moyen-Âge : 14 participants dont 7 ont 

réalisé le circuit complet. 

• Brevets Fédéraux 100 & 150km : 50 personnes ont participé à ces brevets, 5 clubs extérieurs 

dont 9 cyclos sur le BF 150 km, 31 cyclos sur le BF 100 km.  

✓ A noter la faible participation des adhérents du club sur les parcours (7 personnes) 

✓ Merci aux bénévoles présents pour l’organisation. 

• Vivons Vélo : Le thème de cette rando-découverte était « Des Salins au port du Ranquet », 37 

personnes étaient au rendez-vous pour une belle matinée instructive. 

 

5) Commission Communication: 

• Les flyers pour la Randonnée des Etangs et la Fête du Vélo ont été réalisés et diffusés sur les 

réseaux sociaux et le site internet de l’association en page d’accueil. 

• François prépare une plaquette de communication sur la présentation du club pour la saison 

2023. Elle sera réalisée par un infographiste pour un montant de 70 €. Le CA a donné son 

accord pour cette réalisation. 
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6) Secrétariat : 

• François a participé à une réunion sur l’avenir du CEC organisée par la Mairie : 

- Le déplacement du Magic Mirror sur l’esplanade de l’ancienne piscine extérieure est prévu 

pour une mise en service en septembre 2022. 

- Les travaux d’aménagement du CEC vont débuter à partir du 10 septembre 2022 pour une 

durée de 2 ans. 

- Une journée « Porte ouverte du CEC » a été planifiée le jour de la pose de la première 

pierre le samedi 10 septembre 2022 

- La Maison familiale du CEC va être réservée à l’hébergement des athlètes de haut niveau. 

- Un pôle vélo devrait voir le jour sur le parking du site de Saint-Blaise. 

- Une prochaine réunion sur le même sujet, a été planifiée en juin 2022. 
• Une convention « Animations activités » a été signée avec l’OMS pour les centres sociaux de la 

ville, une première séance a eu lieu sur le plateau sportif du CEC avec une groupe d’adultes et 

d’enfants de la Farandole. Elle a été animée par François et Jean-Claude et devrait nous 

rapportera 60 € pour le club. 

• Jean-Claude a participé le vendredi 8 avril 2022 à la visio-conférence organisée par le Coreg 

Paca sur les écoles françaises de Vélo de la région. 12 écoles sur 24 étaient présentes. Le 

Président du Coreg Paca, Mario BELLINI a présenté un bilan des aides matérielles et 

financières accordées en 2021. Un montant de 7 201 € a été versé aux écoles ayant participées 

au challenge 2021. Philippe GREFFE, Responsable Régional Formation nous a informés sur 

l’organisation de la SNEJ à Vesoul. Le coût de participation par jeune a été fixé à 340 €. Le 

coût des encadrants et des sélectionnés sera pris en charge par le Coreg Paca. La visio s’est 

terminé par un débat sur l’avenir des écoles pour trouver des idées d’activités nouvelles pour 

intéresser les jeunes. Avec l’augmentation du nombre de jeunes dans les écoles, il sera 

impossible d’amener tous ces jeunes aux futures organisations fédérales. Des manifestations 

inter-écoles pourraient voir le jour rapidement. 

• Jean-Claude participera à la première réunion « Sports & Culture JO2024 » organisée le 

mercredi 04 mai au Magic Mirror par la Mairie d’Istres. 

 

7) Commission Sécurité Santé Formation : 

• EFV : La demande d’un kit pédagogique à la FFCT, restée sans réponse à ce jour, nous sera 

livrée avec 6 jeunes minimum inscrits.  

 

8) Commission Circuits :  

• La préparation de notre randonnée vitrine «  Randonnée des étangs » du samedi 14 mai, est 

faite. Rendez-vous est donné aux bénévoles dès 6h30 à la maison du cycle. L’après-midi sera 

réservée à « Mai à Vélo » avec des animations pour les jeunes. 



 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION                                                    

du Conseil  d’Administration du Mardi 02 Mai 2022  

14H00 à la Maison du Cycle  
 

 

CR Réunion Conseil d’Administration Page 3/3 
 

• Samedi 20 mai : Nous participerons à la manifestation du « Parcours du Cœur » sur 

l’esplanade Charles De Gaulle.  

Cela reste à confirmer car les 19, 20 et 21 mai, l’esplanade sera occupée par une manifestation 

du CG13. 

• Dimanche 22 mai : Ce sera la rando-découverte à l’occasion de la fête de la Nature sur le 

thème : « Ecoutons la nature ». 

• Samedi 04 juin : en partenariat avec l’Office Touristique, balade au domaine de de Sulauze 

pour découvrir la Miellerie, la Brasserie et la Cave du domaine, parcours en VTC ou VTT. 
 

09) Commission Animation :  

• Yvon se charge de la collation pour la randonnée des étangs à venir : café, viennoiserie, puis 

casse-croute au retour de la randonnée. 

 

10) Commission Séjours :  

• Circuit itinérant 2022 : « Istres –  Col du Rousset – Istres » est prévu du lundi 5 au vendredi 

9 septembre 2022. A ce jour, 6 personnes sont inscrites pour un minimum de 8 personnes.  

Ce séjour reste incertain, faute du minimum de participants requis. 

• Séjour 2022 : Pour les retardataires, n’oubliez pas de régler les acomptes. François devrait 

faire une reconnaissance sur place du 05 au 07 mai. 
 

9) Tour de Table :  

• Gilbert a réussi à convaincre le CEV Dassault à nous vendre la remorque, 7 places pour la 

somme de 300€, en bon état de marche. Elle sera stockée dans l’enceinte fermée de la Maison 

du Cycle. 

• Une matinée sécurité sera programmée pour le vendredi 10 juin.  

• Samedi 11 juin est prévue la manifestation Istres Mobil Sports organisée par l’OMS. 

• La réunion mi-saison aura lieu le vendredi 17 juin 2022. 

 
 

L’ordre du jour et les questions étant épuisés, la séance est clôturée à 15H45.  
 

Prochaine Réunion du Conseil d’Administration : 

 

Vendredi 27 Mai 2022, 14H00 à la maison du Cycle 

 

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

                                            


