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Membres présents :  

Mario BELLINI, William DIETRICH, Michel DELOT, François MASIA, Jean-Claude SURIAN  

 

Membres du Bureau excusés :  

Yvon FONTAINE, Jean-Marc MANENQ 

 

1) Approbation du dernier compte-rendu :  

Pas de remarques particulières sur le compte-rendu de la dernière réunion du Vendredi 3 Juin 2022, il est 

approuvé par l’ensemble des membres présents.  

 

2) Finances :  

• Compte Courant : 3 387,97 €  Numéraire : 200,42 €  Solde bancaire : 3 588,39 €  

• La demande de subvention auprès de la Ville d’Istres, accordée pour 3 000,00 € (La Demande était de 

3 500,00 €), sera versée début août 2022. Aux vues des dépenses liées au séjour, il aurait été préférable 

de demander le versement plus tôt. 

• La demande de subvention de 7 000 €, pour actions, auprès de l’Agence Nationale du Sport (ANS) est à 

ce jour sans réponse. Pour rappel, ce montant se découpe en 5 000,00 € pour le projet jeunes et 2 000,00 

€ pour le projet Vélo, Santé Bien-être. 

• La remorque (7 places) du CEV Dassault a été récupérée et elle est rangée dans le parc fermé de la 

Maison du Cycle. Nous l’utiliserons pour les prochaines sorties associations. 

• La remise de 20,00 € accordée aux adhérents depuis deux ans sur le coût de la licence, par suite de crise 

sanitaire du Covid-19, ne sera pas reconduite en 2023. 

• La cotisation club sera de 26,00 € à laquelle il faudra rajouter le coût de la licence et de l’assurance 

2023 que la FFCT ne nous a pas encore communiqué. 

• L’opération « Pass’ Sport » allocation de rentrée sportive d’un montant de 50,00 € par enfant ou jeune 

adulte éligible pour financer la prise de licence, sera reconduite en 2023. 

 

3) Effectif au 22/07/2022 :  

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 ou trois nouveaux ou anciens adhérents devraient nous rejoindre. 

 

4) Commission Communication : 

• 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. Reste à insérer le nom du nouveau site. 

• Jean-Claude a développé le nouveau site avec le fournisseur « E-monsite.com », le nom du domaine 

devrait s’appeler : https://Istres-Sports-Cyclo.com, mais il reste à confirmer. 

• La journée Communication dans la galerie marchande de Géant Casino devrait se tenir le samedi 27 

août 2022. Nous aurions besoin de quelques volontaires. Merci de vous faire connaitre auprès du 

président ou secrétaire. 

• La journée « porte ouverte » prévue le samedi 3 septembre ne sera pas maintenue, le même jour il y 

aura celles de la maison de la danse et de la Maison pour Tous. 

• La fête du sport, organisée par l’OMS, se déroulera du 16 au 18 septembre 2022. Nous y participerons 

le samedi 17 uniquement.  

William propose d’animer le stand en évoquant l’aspect « Voyage Itinérant » avec les moyens ad ’hoc 

(vélo-sac, carte de France-itinéraires effectués, …). 

https://istres-sports-cyclo.com/
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Un circuit de maniabilité sera tenu, comme l’an dernier. De plus nous organiserons une mini randonnée 

VTT de 3km sur l’oppidum du Castellan : 

- Trois départs le matin : 9h30, 10h30, et 11h30 

- Trois départs l’AM : 14h00, 15h00 et 16h00 

Nous disposerons de vélos et de casques prêtés par l’OMS 

Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues, rapprochez-vous du conseil d’administration. 

 

5) Equipements : 

Lors de toutes nos sorties hebdomadaires, le port de nos couleurs est fortement recommandé, à 

minima, le port du maillot du club reste indispensable. 

Du matériel est disponible dans notre stock, consultation simplement à partir du site internet du club, 

n’hésitez pas à vous équiper. 

 

6) Secrétariat : 

• L’ensemble des documents nécessaires à votre renouvellement ou votre première adhésion sera 

disponible sur le site du club. 

• Pour les primo-adhérents, une offre globale, d’un montant de 110,00 € a été décidée se composant : 

- Carte de membre :    26,00 € 

- Licence et Assurance Petit Braquet ~ 53,00 € à confirmer 

- Abonnement revue cyclotourisme  25,00 € 

- Un maillot été     28,50 € 

- Un cuissard court     33,00€ F / 39,00 € H 

Si l’adhérent choisit l’assurance « Grand Braquet », le complément sera dû par celui-ci. 

 

7) Commission Sécurité Santé Formation : 

• Nous attendons toujours un volontaire pour se charger du sujet : Manifeste d’engagement lutte contre 

les violentes dans le sport. 

• Un appel à candidature pour une formation PSC1 a été lancé pour le 4ème trimestre 2022, William, 

Michel et François sont partants. Dix personnes maximums par session est nécessaire pour lancer la 

formation auprès du fournisseur. 

 

8) Commission « Activités Loisirs pour Tous » gérées par L’OMS : 

• Quatre séances ont été programmées, deux séances en juillet les 28 et 29 juillet avec le centre social des 

quartiers sud, deux séances en août les 09 et 10  août avec la Centre Social la Farandole. Dans chaque 

séance, deux activités sont proposées aux jeunes dont une activité cyclotourisme. Nous recherchons des 

volontaires pour venir nous aider. Ces 4 séances nous rapporterons 240€. 

 

9) Commission Circuits :  

• Sortie association le samedi 13 août, la Sainte-Victoire au départ de Peyrolles 

• Sortie brevet touristique le jeudi 25 août, Village des Bories, l’abbaye de Sénanque et Fontaine de 

Vaucluse, au départ de Robion. 

• Pour ces deux sorties, nous avons eu l’accord de l’OMS pour la location du Minibus. 

• Les feuilles d’inscriptions seront disponibles sur le nouveau site du club. 
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• François a réalisé et trouvé les hébergements pour la manifestation nationale « Toutes et Tous à Vélo, 

Paris 2024 ». Le circuit itinérant devrait relier les Bouches du Rhône à Paris. La ville de départ reste à 

déterminer. Jean-Claude a en charge l’élaboration d’un budget prévisionnel pour fixer le montant de la 

participation par personne. 

 

10) Commission Séjours extérieurs :  

• À la suite du retour anticipé des familles ATCHI pour cause de Covid et BLANC pour cause « infection 

dentaire » 200 € et 100€ leur seront remboursés respectivement. 

• Ayant disposé de chambres individuelles au même prix que les autres, nous rembourserons William qui 

avait opté pour une chambre individuelle en sus des frais du séjour, soit 120 €. 

• Le CA a validé le forfait de 30,00 € pour les participants ayant utilisés leur véhicule pour se rendre à 

Salle-la-Source. Pour cela il faudra faire la demande au président en lui renvoyant la feuille de frais 

complétée et signée. La feuille est disponible sur le site du club. 

• Séjour itinérant « Istres le Vercors Istres » : Le deuxième acompte de réservation sera payé aux 

hébergeurs pour le 9 août. Pour rappel, le séjour se déroulera du 05 au 9 septembre prochain. 

• Michel DOLOT étant libre sur ce créneau participera au séjour. Une huitième place reste disponible. 

• Séjour 2023 : Le CA a retenu le séjour « Les Volcans d’Auvergne » courant juin 2023 dans le VVF 

« Les Volcans d’Auvergne » à Parent, près d’Issoire. Nous profiterons du bon de réduction de 120 € 

obtenu grâce à notre séjour dans le VVF de l’Oustal en juin dernier. 

 

10) Tour de table : 

• Istres Sports Cyclotourisme a été mis à l’honneur par la FFCT avec la parution d’un article de François 

sur la revue Cyclotourisme de Juillet/Août et sur un autre article sur Cyclo’Mag. Deux liens seront mis 

en place sur le site du club pour vous permettre de les lire. 

• Jean-Claude a écrit et transmis un article sur la dernière randonnée permanente labellisée « Crêtes et 

Côtes en Provence ». Cet article devrait paraitre en octobre ou novembre prochain. 

• Pour Info, la voie verte reliant « La corniche de Suffren » au carrefour de St Chamas est pratiquement 

terminée. Reste à mettre en place la signalisation. 

• Une nouvelle voie verte est cours de travaux, elle reliera le CEC les Heures claires au Carrefour du 

Géant-Casino. 

• Les Travaux d’aménagement du CEC ont commencé pour créer la nouvelle Médiathèque.  

 

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

 

 

Prochaine Réunion du Conseil d’Administration : 

Vendredi 26 août 2022, 14H00 à la maison du Cycle 

 

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

                                            


