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Membres présents :  

William DIETRICH, Michel DELOT ,Yvon FONTAINE,  François MASIA, Jean-Claude SURIAN  
 

Membres du Bureau excusés :  

Mario BELLINI, Jean-Marc MANENQ 
 

1) Approbation du dernier compte-rendu :  

Pas de remarque sur le compte-rendu de la dernière réunion du Mardi 02 mai 2022, il est approuvé 

par l’ensemble des membres présents.  
 

2) Finances :  

• Compte Courant : 4 793,55 €  Numéraire : 200,42 €  Solde bancaire : 4 983,97 €  

• 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 1200,00 €.) 

• La demande de subvention auprès de la Ville d’Istres a été accordée pour 3000,00 € (La 

demande était de 3500,00 €) 

• La demande, pour un montant total de 7000 €, auprès de l’Agence Nationale du Sport (ANS) 

est à ce jour sans réponse. Pour rappel, ce montant se découpe en 5000,00 € pour le projet 

jeunes et 2000,00 € pour le projet Vélo, Santé Bien-être. 

• La semaine prochaine, Gilbert devrait récupérer la remorque (7 places) qui nous était prêtée 

gracieusement par le CEV Dassault. Après révision et paiement (300 €), elle nous appartiendra 

et sera stockée dans le parc fermé de la Maison du Cycle. 

 

3) Effectif au 02/06/2022 :  

L’effectif total du club est resté inchangé avec 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. 

Pour la saison 2023, deux nouveaux adhérents devraient nous rejoindre au sein du club ; M. 

Mollia (d’Aureille) et Christine Brisepierre (Compagne de Joseph). 

 

4) Bilan de la participation des dernières manifestations club : 

• Randonnée des Etangs et Mai à Vélo : Le 14/05, 47 personnes ont participé à ces 

manifestations. 6 Vététistes de Martigues Cyclotourisme sont venus sur les circuits VTT. 

Travail considérable pour baliser et dé-baliser les 3 circuits VTT. Trois clubs extérieurs 

seulement y ont participés : Martigues, Miramas et Vitrolles. Ce jour-là, il y avait beaucoup 

d’animations sur la ville, dont le carnaval, ce qui peut expliquer en parti, le manque d’intérêt 

pour notre manifestation. Pour 2023, elle sera planifiée le dimanche 2 avril 2023. 

• Randonnée découverte Fête de la Nature: 21 personnes étaient présentes devant la Maison 

du Cycle pour y participer, dont trois cyclos du club seulement. L’article sur « Mai à Vélo à 

Istres », écrit par François, paraitra prochainement sur Cyclomag.com. Un deuxième article, 

toujours écrit par François, sur la fête de la Nature, complètera la double page « Nature » de la 

revue fédéral « Cyclotourisme » et paraitra en juin ou juillet prochain. 
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5) Commission Communication: 

• Le fournisseur de sites internet Quomodo nous a annoncé la fermeture de son activité. La 

recherche d’un nouveau fournisseur en en cours par Jean-Claude. 

• La plaquette de communication sur la présentation du club pour la saison 2023 est réalisée et 

prête à être diffusée sur les manifestations à venir. 

• Deux stages d’été en juillet et Août, sur le thème « Savoir rouler en vélo » ont été programmés 

 

6) Secrétariat : 

• Trois membres d’IS Cyclo devraient être récompensés par le CG13 de « l’Ordre départemental 

des bénévoles » à la demande de Martine VASSAL, Présidente du CD13. 

• Jean-Claude a participé à la première réunion sur «  Sport et Culture, JO 2024 » le 04 mai au 

Magic Mirror, animé par la 1ere adjointe à la Mairie, Mme JOULIA. L’objectif était de voir qui 

serait partant pour associer la culture et le sport dans un projet commun. 

• La réunion mi-saison est prévue le vendredi 17 juin à partir de 17h00 à la Maison du Cycle, et 

sera suivi d’un apéritif dinatoire. Vos présences doivent être confirmées avant le 12 juin pour 

permettre à la Commission « Animation » de limiter la commande des denrées au près du 

nouveau prestataire. 

• Mercredi 8 juin, à partir de 18h00, se tiendra l’AG de l’OMS dans l’amphithéâtre Charles 

Aznavour au Podium. 

• Les propositions de récompenses fédérales pour 2022 ont été validées par les membres du CA. 

• Pour devancer l’Ecole municipale des Sports (EMS) et autres associations, François propose 

une à deux heures de permanence à la Maison du Cycle pour les nouveaux adhérents (jeunes et 

néo licenciés). Créneaux en cours de définition. 

 

7) Commission Sécurité Santé Formation : 

• EFV : Le kit pédagogique du club a été prêté à Martigues Cyclotourisme à l’occasion de la fête 

du vélo de Samedi 4 juin. Nous le récupérerons Mercredi 8 juin par le Président du Vélo des 

étangs, M. Basile. 

• La matinée Sécurité est planifiée pour le Vendredi 10 juin à partir de 9H00, à la Maison du 

Cycle. Les thèmes abordés seront : le comportement sur la route, l’utilisation du VAE et la 

recharge des batteries. 

• Un stage PSC1 devrait être organisé sur Martigues en Septembre et sera pris en charge 

financièrement par le Coped13. Merci aux personnes intéressées de le signaler aux membres 

du Bureau (François ou Jean-Claude) rapidement. Rappel, la validité de votre attestation PCS-

1 est de 3 ans. 

• La réunion préparation du Séjour est prévue le vendredi 10 juin à partir de 17h00 à la 

Maison du Cycle. Le solde de la participation devra être réglé ce jour-là. 

 

8) Commission Circuits :  

• L’ébauche du planning des activités 2023 a été réalisée :  
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✓ Brevets fédéraux 100 et 150 km en mars 2023.  

✓ Randonnée des Etangs début avril, de préférence un dimanche. Il n’y aura pas de balisage 

des circuits VTT. Les circuits seront disponibles sur GPS uniquement. 

✓ Un séjour en juin 2023 sera également au programme. 

✓ Un séjour itinérant vers le Mont Lozère ou le Pas de Peyrol (1588m) devrait voir le jour en 

2023. 

• Samedi 4 juin : Randonnée découverte du Domaine de Sulauze en partenariat avec l’Office du 

Tourisme de la Ville. Départ 9h00 place Charles De Gaulle. 

• Samedi 11 juin : En Partenariat avec l’OMS, Istres Mobil Sports pour les quartiers de la 

Farandole donne rendez-vous au Gymnase Donnadieu. IS Cyclo sera présent pour animer un 

stand info et un parcours d’agilité (2 à 3 bénévoles seraient les bienvenus). 
 

09) Commission Animation :  

• Yvon prend en charge, la préparation de l’apéritif dinatoire auprès de Capo Passo, près de la 

gare de Miramas. 

• Ce restaurateur nous préparera pour 18 € par personne: 

- Un plateau de charcuterie 

- Un plateau de fromage 

- Un plateau de Verrines de melon, mozzarella, basilic, 

- Un plateau de rouleaux de printemps à l’italienne 

- Un plateau de salades niçoises à l’italienne. 

- Un plateau de petits pains garnis 

Les boissons et le dessert ne sont pas compris dans le forfait. IS Cyclo complètera la prestation. 

 

10) Tour de table : 

• Yvon sera absent de Fos sur Mer de fin juin à début septembre. 
 

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

Prochaine Réunion du Conseil d’Administration : 

 

Vendredi 22 juillet 2022, 14H00 à la Maison du Cycle 

 

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

                                            


