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     ASSEMBLEE GENERALE 

      27 NOVEMBRE 2021 

 

Licenciés :     57 

Participants : 35 

Excusés : 12 

    Je remercie les personnalités qui ont répondu présent à notre invitation : 

Eric Marchési  Elu au Sport 

Mario Bellini   Président du C.O.R.E.G 

Bruno Confais Président du CO.DEP 

François Lalande Président de Fos sur Mer 

Jacques Natonek  Président de St Martin de Crau 

Excusés : Mr Mascia François (iSTRES), René Bonnet(Entressen) 

Nous souhaitons la bienvenue parmi nous à trois nouveauc cyclos qui nous ont rejoint cette 

année : Fernandez Jean Charles, Phalippou Michel et Palmiéri Serge.  

 

   En tout premier lieu, je tiens à remercier la municipalité qui nous permet 

d’utiliser les installations nécessaires au fonctionnement de notre association et qui nous soutient 

financièrement ainsi que l’O.M.S pour les conseils prodigués et le matériel mis à disposition. Je 

voudrais aussi remercier grandement tous les cyclos et leurs épouses qui répondent toujours 

présent dans l’organisation de nos manifestations. Permettez moi d’associer Mr Christian Louche, 

http://www.miramascyclotourisme.com/


le correspondant local du journal La Provence, qui fait paraître tous nos évènements 

d’importance pour informer les lecteurs sur la vie de notre club. 

   N’ayant pu faire une A.G dans des conditions optimales l’année dernière je 

vous demande à tous d’avoir une pensée profonde pour tous nos collègues disparus et plus 

particulièrement deux d’entre eux, deux fidèles pendant de nombreuses années qui ont porté très 

haut nos couleurs par des participations aussi variées et prestigieuses que : 

   Le tour de France cyclo 

   Paris-Brest-Paris 

   Quinze « Adéchoise » 

   De nombreux Brevets …. 

J’ai cité ; Silvin Solange disparue en juillet 2020 

         Granoux Honoré disparu en juin 2020  

Cette année, c’est un autre grand serviteur du sport qui nous a quitté. La moitié de sa vie a été 

consacré au Football et l’autre au Cyclotourisme. Dans les deux disciplines il s’est donné sans 

compter au service des autres, présent chaque fois très actif dans les comités directeurs avec une 

verve de bon méridional. 

  Bayle Marcel disparu en mars 2021 

  Abba Roger  disparu en septembre 2021 fidèle au club de très nombreuses années. Le 

Vercors était son royaume. 

 

 

 

RAPPORT MORAL 

 

                    Si l’année 2020 fut la plus sombre de notre histoire cyclotouriste récente, 2021 n’a rien 

à lui envier. Oh certes quelques éclaircies sont venues égayer un ciel bien sombre et un 

environnement morose qui nous ont encore privé de nombreuses manifestations annulées suite à 

de fortes contraintes sanitaires. Santé oblige ! 

   Et que dire de ces sorties si agréables lorsqu’elles sont agrémentées de ce petit 

nectar noir qui donne une saveur particulière et tant convoité de tous. 



   Si nous avons pu desserrer cette étreinte impalpable qui nous a muselé toute 

l’année 2020, cette pandémie a sournoisement                                                                                                                                            

écrasé ce désir si agréablement partagé qui nous réunis sur chaque concentration où un accueil 

bienveillant nous est réservé par des bénévoles qui se dévouent corps et âme pour ne rien laisser 

au hasard. 

   Cette éclaircie dont je faisais allusion précédemment est apparue sur les 

grandes manifestations et pas seulement sur la Coupe d’Europe de Football ou les Jeux 

Olympiques mais pour ce qui nous concerne deux évènements majeurs que sont la Semaine 

Fédérale Internationale qui s’est tenue à Valognes dans le Cotentin et Le Rassemblement féminin 

Toutes à Toulouse avec la volonté opiniâtre de ces organisateurs qui souhaitaient satisfaire à tous 

prix les participantes qui attendaient avec impatience après une année blanche. 

   Ainsi notre club a pu être représenté au niveau national par Madeleine Atchi et 

Cécile Pain sur le rassemblement féminin à Toulouse en septembre et Dominique Pain qui, par 

une volonté hors norme a parcouru au mois de juin dans des conditions dantesques le Tour de la 

France initié par l’U.S Métro de Paris. Souhaitons que l’année 2022 nous soit plus propice et ainsi 

reprendre nos pérégrinations sans restrictions sur nos belles routes de France avec des projets 

plein la tête car la motivation est toujours INTACTE. 

   La réflexion que l’on peut se faire c’est que ce sont les anciens bien souvent qui 

se lancent des défis et ainsi mettent à l’honneur notre club. Il faut aussi reconnaître que la 

retraite avec ses nombreuses journées de liberté favorise grandement toutes ces initiatives mais 

encore faut-il avoir la motivation chevillée au corps !  

   Dans un autre registre, je voudrai signaler un changement qui s’opère 

actuellement, c’est le développement du vélo à assistance électrique. Ce petit bijou encore 

quelque peut onéreux n’aurait pas déplu à notre Maître à tous j’ai cité Paul de Vivie dit Vélocio 

qui na cessé sa vie durant de rechercher toutes les améliorations possibles pour faciliter les 

déplacement des cyclotouristes, mot qu’il a lui-même inventé alors qu’il était à l’origine du 

vélocipède. Cinq d’entre nous bénéficient de cet avantage que procure cette innovation. Cela 

représente déjà 8,6% de l’effectif !  

 

Adopté à l’unanimité.     Président 

        Mr SICCARDI 

RAPPORT D’ACTIVITE 

   Oh, il ne faut pas vous attendre à une activité débordante mais une activité 

marquée par quelques faits majeurs gravés à jamais dans l’histoire du club déjà bien riche 

d’évènements marquants. Je rappellerai quelques lignes pour ceux qui les auraient oubliées : 



Trois Tour de France, deux Tour d’Italie, un Paris-St Pétersbourg, des Paris-Brest-Paris, un Paris –

Nice, les 7 Majeurs, traversée des Alpes et des Pyrénées, des Flèches Pascales, de multiples 

Brevets et cyclosportives etc, etc, etc…. 

5 Décembre 2020 

   Nous avons contribué et non participé au TELETHON, je dis cela car restrictions 

sanitaires « obligent » nous n’avons pu effectuer notre sortie traditionnelle dans le cadre des 

animations initiées par la ville mais nous avons tenu tout de même à montrer notre soutien 

indéfectible à cette noble cause en tenant ce jour là une permanence au club qui a permis de 

récolter la somme de 215 Euros remise au organisateurs.  

 

30 Janvier 2021 

   L’Assemblée Générale du Comité Départemental a eu lieu sous forme de 

Visioconférence, notre collègue Alain Poussel, ici présent après de longs et loyaux services ne 

s’est pas représenté pour une nouvelle olympiade et a été remplacé par Bruno Confais du club 

d’Eyguières. 

13 Février 

   Assemblée Générale du Comité Régional P.A.C.A tenue également en 

visioconférence par le Président Mario Bellini désormais citoyen de Miramas certes mais toujours 

fidèle à Istres son club de cœur. 

13 et 14 Février  Etapes du Tour la Provence 

   Comme chaque année depuis sa création en 2016 nous avons été sollicités en 

tant que signaleurs  sur 2 étapes. 

Le 13  Vingt signaleurs , Le 14  Dix signaleurs 

                           Je remercie à nouveau tous les cyclos qui ont pu se rendre disponibles ces jours là. 

C’est la preuve une fois de plus d’une grande solidarité des uns ou des autres qui répondent 

présent à toutes sollicitations. 

Avril  Le Mois du SPORT 

   Suite à la pandémie qui privait toutes les associations pratiquant des activités 

en salle, le service des sports a demandé à toute les associations de plein air, dont la notre, de 

bien vouloir proposer des activités de remplacement pour occuper toute cette jeunesse. Dans un 

calendrier établi par l’O.M.S nous nous sommes positionnés 2 heures sur les quatre après midi du 

mois, malheureusement la pluie et un violent mistral nous ont amené à déprogrammer 3 sorties 

sur 4. 



Mai 2021 

   Pour la deuxième année consécutive nous avons dû annuler la concentration 

prévu le 23 Mai. Elle eut été possible mais de fortes contraintes sanitaires nous ont amenés à la 

supprimer comme bien d’autres malheureusement. Là, je tiens à saluer nos collègues d’Istres et 

de Fos qui ont surmonté toutes ces difficultés et donc organisés leurs épreuves permettant ainsi 

ces rencontres conviviales. 

1er Juin au 1er Juillet 

     TOUR de la FRANCE de Dominique Pain 

   Après un an d’attente il a pu effectuer son périple solitaire de plus de 5000 Km, 

et quel périple !!! 50 cols, 45000 m de dénivelé. Dès le deuxième jour le voilà qu’il doit se 

débarrasser  de la remorque qu’il s’était méticuleusement confectionné et par là même 

abandonner l’idée des campements aléatoires pour la douceur des chambres d’hôtel. Un mal pour 

un bien que l’avenir confirmera au-delà de ses espérances. Pensez donc, à partir du nord 

jusqu’aux Alpes en passant par la Meuse, la Loraine, l’Alsace et le Jura dix jours durant il subira les 

foudres célestes par des trombes d’eau incessantes qui ont failli avoir raison de son postérieur 

mais une pommade miracle et surtout une volonté inébranlable lui ont permis de surmonter 

vaillamment toutes ces énormes difficultés. S’il a écrit ainsi une des plus belle page de son 

palmarès déjà riche d’un 600 Km en 30 heures  et d’un Aller-Retour à Cherbourg , il a fait rayonner 

le club sur tout le pourtour de l’hexagone. Dans cette aventure je n’oublierai pas Cécile qui , tous 

les jours, cherchait l’hébergement le plus adéquat et par ses commentaires concis et quelquefois 

humoristiques malgré les circonstances nous a permis de suivre quotidiennement Dominique 

dans cette superbe aventure. Ils méritent tous deux un grand bravo pour cette tendre complicité. 

13 au 18 Juin  

     Semaine cyclotouriste en CHARTREUSE 

   Vingt deux participants dont 13 cyclos ont participé à cette semaine 

particulièrement relevée. En effet, comme vous avez déjà dû le lire dans le résumé qu 

a été fait que les routes et les sentiers avaient une saveur qui piquaient à la gorge mais surtout dans les mollets !!!  

Nous étions tout de même dans un site magnifique avec vue sur les Alpes et le majestueux Mont-Blanc. Ambiance 

et accueil très chaleureux dans une convivialité qui a réjoui l’ensemble des participants ce qui a permis d’atténuer 

la rigueur de ce choix un peu hasardeux par mes soins.    

29 au 30 Juin 

   Traditionnelle sortie dans le Tarn organisée par Patrick Mira. Accompagné de Patrice, 

Jacques, Bernard et Hervé  à qui il a réservé quelques sorties gratinées dont il a le secret. Ils ont sillonné la région 

dans les moindres recoins. Le « bougre » a l’art de faire connaître ses petites routes qui serpentent autour de chez 

lui. Je signale aux futurs prétendants à l’invitation de bien étudier la topographie des lieux avant de tenter 

l’aventure ! 



5 Septembre 

   Participation à la fête des Associations au cours de laquelle Mr le Maire a tenu à 

récompenser tous les clubs ayant proposé une activité de plein air lors du mois du sport (Avril)  Les salles étant 

encore fermées suite à la pandémie. 

6 au 12 Septembre 

   Grand rassemblement à TOULOUSE dédié aux féminines. C’est en 5 étapes (550km) et 5000 

m de dénivelée que Cécile Pain  et Madeleine Atchi ont rallié la ville rose faisant ainsi parti des 3000 participantes 

venant des quatre coins de France. 

9 Octobre 

   Participation au rassemblement VIVONS-VELO. Petite sortie conviviale et humanitaire 

parrainée par les assurances AG2R LA MONDIALE où 45 participants ont permis de faire un don de 99O Euros à 

l’institut Pasteur. C’était le dernier Rassemblement de l’année organisée par une trentaine de clubs en France ce 

qui aura permis de reverser à l’institut au total plus de 100000 Euros pour l’an 2021. Quand on dit qu’à vélo tout 

est plus beau !! 

   QUATRE Sorties à la journée ont été effectuées  

Le 26 Mai 17 Cyclos   Le 9 Septembre 13 Cyclos 

Le 5 Août  9 Cyclos  Le 14 Octobre  11  Cyclos 

A noter aussi quelques autres balades individuelles : 

Dominique Pain et Jacques Portal   le Ventoux 

Frédéric Molinard et Anne Lise les Pyrénées et le Tarn 

Jacques Portal Cayole, Vars et Bonnette  plus un ZONA !!! 

Adopté à l’unanimité.               

                                Le Président 

                                                 Mr SICCARDI 

 

ELECTION du COMITE DIRECTEUR 

 

        

Comme le stipule nos statuts prévoyant un renouvellement du comité directeur tous les 

trois ans, l’année 2021 est donc une année élective. L’ensemble des membres est démissionnaire. 

 



La nouvelle équipe soumise à l’approbation de l’Assemblée Générale présente ce jour et 

approuvée à l’unanimité se compose de : 

   CHARPENAY Monique 

   DARDENNES Bernard 

   GOIRAND Hervé 

   KNEMP    Serge 

   LASSALLE Pierre  

   POUSSEL Alain 

   SEIMPERE  Nicole 

                                  SICCARDI Barthélemy 

   VARGIN Denis 

Elus à l’unanimité 

          

 

             Le Président 

          Mr SICCARDI 

               


