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ASSEMBLEE GENERALE
25 Novembre 2017
Licenciés: 62
Présents :43
Excusés :10
Je remercie les personnalités présentes qui ont répondu à
notre invitation :
Mr Vossenat Jean Claude représentant René Bonnet club Entressen
Mr Lyvinec Joseph Président de St Martin de Crau
Mr Bellini Mario Président du CO.REG et Alain Poussel Président du
CO.DEP sont excusés.
Je remercie également la municipalité et l’O.M.S qui
mettent à disposition les installations et le matériel nécessaire pour le bon
fonctionnement de notre association. Je n’oublierai pas non plus tous les
cyclos et leurs épouses qui sont présents aujourd’hui et qui participent
activement à toutes nos manifestations. Bien venu au club pour ceux qui
nous ont rejoint cette année : Pascal Larrière ; Denis Vargin ; Philippe
Meunier, Caty Aurélien, Claude Michel, Christian Lasselin, Louis Bonnel.
Je vous demande maintenant une minute de silence pour tous les cyclos
disparus cette année et en particulier un de nos anciens José Ramos et notre
collègue de Martigues Firmin Esteban

RAPPORT MORAL
L’année 2017 restera comme une année marquante à
double titre. Si le premier évènement est déjà bien connu, le deuxième l’est
beaucoup moins et pourtant il nous concerne au plus haut point.
Le 1er c’est la création depuis le 4 Février 2017 du
COMITE REGIONAL P.A.C.A issue de la fusion des ligues Alpes Provence
et Var Côte d’Azur. En effet depuis la réforme territoriale des régions
toutes les ligues ont disparu pour donner naissance à ces comités régionaux

calqués géographiquement sur ces nouvelles régions. La présidence de notre
région est assurée par Mario Bellini. Les comités départementaux plus
communément appelés CO..DEP demeurent en l’état. Pour les Bouches du
Rhône c’est notre collègue du club Alain Poussel qui en assure la présidence
depuis l’Assemblée Générale de Janvier 2017.
Le 2ième évènement passé totalement sous silence, j’irai
même jusqu’à dire ignoré de tous alors que la plupart d’entre vous connaît
1515 et la Bataille de Marignan, celui-là d’une importance capitale qui nous
réunit aujourd’hui est oublié de la mémoire collective. En effet il y a 200
ans et pour être plus précis le 12 Juin 1817 apparaissait le 1er deux roues
sur les routes du Grand Duchés de Bade Wurtemberg au sud ouest de
l’Allemagne. Le Baron Karl Von Drais inventait le « VELO » qu’il
baptisera la Draisiène. Il s’agit d’un véhicule en bois à deux roues alignées
que l’on fait avancer en poussant sur le sol avec les pieds. Elle est munie
d’un guidon, sorte de levier permettant d’orienter la roue avant. Il établira
d’ailleurs ce jour là le 1er record de l’heure en parcourant….14,4 km. Ne
souriez pas car cela représentait une vitesse plus de trois fois supérieure à
celle d’un homme au pas! Les pédales arriveront plus de 40 ans plus tard
(1861 inventeur Pierre Michaud), sachez à titre anecdotique que ses vélos
avoisinaient les 250 Francs soit sensiblement une année de salaire d’un
travailleur manuel.
La Draisiène fut baptisée vélocipède en France, celle-ci
laissant la place au Grand-Bi puis au vélo ayant à peu près la forme que
nous lui connaissons aujourd’hui. Ce petit rappel historique nous permet
d’apprécier l’évolution des matériaux utilisés et la technologie sophistiquée
des différents organes qui le composent aujourd’hui. Dans cette évolution si
précieuse je ne voudrai surtout pas oublier notre célèbre cyclo régional
Paul de Vivie surnommé Vélocio qui fut sa vie durant un artisan acharné
dans le développement de bicyclettes plus performantes afin de soulager les
déplacements.
Revenons à une époque plus contemporaine et en
particulier cette saison 2017. Celle-ci a été riche de multiples initiatives
individuelles et d’évènements programmés montrant ainsi le dynamisme de
notre association, l’engouement des uns et des autres à faire vivre le club et
briller le maillot. Le comité directeur se réjouit de l’implication de tous
dans ces différents évènements car s’il est indéniable que notre sport
contribue amplement au maintien d’une bonne santé, il est tout aussi
important de le promouvoir en étant une vitrine ouverte sur la ville ; un lien
fédérateur qui nous enrichit tous et des amitiés solides qui se créent.
Le Président

RAPPORT D’ACTIVITE
15 Janvier
photo traditionnelle pour lancer la saison, malheureusement un
violent mistral est venu contrarier cette mise en route. Si une vingtaine
d’entre nous est tout de même venue braver les éléments et poser pour le
cliché, pour la plupart c’était surtout pour faire un sort aux viennoiseries
qui les attendaient ce jour là.
A cette même date un seul a osé mettre le nez dehors, celui qui
par vents et marées et bien pire encore promène allègrement sa silhouette
Bernard Dardennes puisque c’est de lui qu’il s’agit « s’éclatait » sur la
neige à Val Goodenar dans les Alpes du sud.
21 Janvier
Assemblée générale du Comité Départemental à Chateaurenard
où notre ami Alain Poussel a été élu président.
4 Février
Dernière Assemblée Générale de la ligue à Aix en Provence et
première du Comité Régional comme je l’ai précédemment expliquée. Nous
étions représentés par Patrice et Pouney qui ont eu la satisfaction de nous
voir attribuer la coupe de la Ligue récompensant notre présence massive
dans la région sur les différentes manifestations organisées. Merci encore à
vous tous qui participez à faire vivre ce challenge.
22 Février
Nous avons été sollicités dans l’organisation du départ de la
2
étape du Tour Cycliste Professionnel la Provence. 25 d’entre vous ont
répondu présent pour assurer la sécurité sur différents carrefours. Sachez
que nous représentions près de 40% de l’effectif demandé. Voilà un bel
exemple de retour de service auprès de notre municipalité notre principal
mécène.
2 Mars
Première sortie à la journée dans le Luberon, 21 cyclos ont
répondu présent.
6 Avril
Deuxième sortie à la journée autour du Mont Ventoux avec
repas à Buis les Baronnies. 17 cyclos.
ième

16 Avril
4 participans à Pâques en Provence. Chusclan
Pain D., Gadayan R., Portal J. Siccardi J

29 et 30 Avril
Le duo de choc inséparable Serge et Pouney s’est lancé un
nouveau défit sur le Tour des Alpes Maritimes. 2 étapes, 8 cols, 300 km et
surtout un froid de canard mais fiers de la performance accomplie.
14 Mai
Organisation de notre manifestation annuelle par un temps
magnifique. Une centaine de cyclos est venue à la concentration et près de
130 Vététistes sont venus se défouler sur les 5 circuits proposés balisés de
main de maître par l’équipe à Pouney. Toujours une véritable réussite. A
noter la présence régulière des jeunes de l’école de cyclotourisme de St
Martin de Crau amenés par leur sympathique président Joseph Lyvinec.
20 Mai
Brevet des 200km par le baroudeur de l’extrême Dominique
Pain accompagné ce jour là par un violent Mistral
10 juin
Ce même Dominique s’est payé le brevet des 300 km. Pas mal
mais nous avait habitués à beaucoup mieux ! Cher Dominique, pour avoir
les honneurs du communiqué il faudra mettre la barre un peu plus haut en
2018.
6 au 13 Juin
Semaine cyclotouristique à St Pompont dans le Périgord noir.
37 participants dont 19 cyclos., et pour la première fois les Vététistes
avaient également fait le voyage, ils n’ont pas été déçus car ils ont pu
emprunter des pistes fort bien balisées sur un terrain vallonné à souhait.
Quant à la découverte des lieux, ce fut le plaisir des yeux car cette région
chargée d’histoire fourmillent de sites plus beaux les uns que les autres ;
villages classés, châteaux, points de vue… etc.
17 Juin
4 Participants à la cyclosportive L’Ardéchoise : les deux fidèles
représentants Dominique Pain et Roger Gadayan plus un novice qui
découvrait cette sublime organisation Jacques Portal et moi-même qui
revenait sur ces lieux après une première participation il y a 20 ans.
22 au 24 Juin
5 Participants à l’incontournable séjour dans le Tarn organisé
par Patrick Mira. Si le nombre a quelque peu diminué, il faut bien
reconnaître que l’organisateur y est pour beaucoup : il a beau modifier les

itinéraires pour faire diversion malheureusement les routes ne changent
presque pas. Certains le soupçonnent même moyennant quelques royalties
bien évidemment, d’une certaine connivence avec la DDE afin d’allonger les
cols et d’en réduire les descentes.
25 Juin
C’est Vincent Payen qui s’attaquait au Mont Ventout dans la
cyclosportive GNFY 78 km sous un violent Mistral. 266ième sur 650 cyclos.
22 et 23 Juin
4 audacieux se lançaient un authentique défis, il faut bien le
dire un peu fou, baptisé « les 7 Majeurs » 7 cols les plus emblématiques des
Alpes du sud tous à plus de 2000m à cheval sur la frontière FrancoItalienne : Vars, Izoard, Agnel, Sampeyre, Faunière, Lombarde, Bonette.
380km, 11000m de dénivelé sur deux jours. Nous pouvons dire qu’ils ont
porté très haut les couleurs locales et les initiés que nous sommes tous,
apprécient à sa juste valeur cette véritable performance hors du commun.
Nous leurs adressons nos plus vives félicitations pour cette redoutable
épreuve autant physique que morale. Ils ont pour noms :
Max Bizard - Hervé Goirand - Frédéric Molinard - Bernard Dardennes
6 Juillet
Troisième sortie à la journée Puyricard, Lourmarin. 15 cyclos
8 et 9 Juillet
Serge Knemp et Claude Charpenay participe à un nouveau
brevet cyclomontagnard à Limoux dans les Pyrénées. 226km , 3600m de
dénivelé.
6 Août
Quatrième sortie à la journée dans les Alpilles. 14 cyclos malgré
une très forte chaleur.
15 Août
Même si ce n’est pas la philosophie de notre discipline je ne
peux passer sous silence la participation de Frédéric Molinard au triathlon
d’Embrun car cela relève d’une très haute performance athlétique, ne pas
oublier qu’un mois plus tôt il était dans le défi des 7 Majeurs. Certes ce jour
là il y avait ce chronomètre que nous bannissons mais tout au long de
l’année il n’oublie pas qu’il a la fibre cyclotouriste en faisant preuve
d’abnégation pour l’intérêt du groupe en participant à toutes nos
manifestations.

2 Septembre
La journée familiale autour de l’Etang de la Bonde fut un
véritable succès malgré un vent violent. Nous étions une vingtaine de cyclos
et plus de 30 en tout avec les épouses. Le matin 2 circuits proposés 50 et 80
km, 10 km de marche pour les accompagnateurs suivis d’un bon piquenique au cours duquel on a pu partager et apprécier les petits plats
concoctés par les uns et les autres. Vu le manque d’attrait pour cette sortie
les deux dernière années on se posait la question quant à sa suppression,
aujourd’hui avec cet enthousiasme retrouvé elle sera sûrement reconduite
en 2018.
5 Septembre
Soirée rétrospective sur la semaine cyclo touristique dans le
Périgord autour d’un apéritif dînatoire. Une trentaine de participants pour
visionner les photos souvenirs et parler des perspectives 2018.
9 Septembre
Participation à la fête des associations au centre ville de
Miramas. Quelques contacts ont été pris avec des personnes intéressés pour
nous rejoindre, Christian Lasselin est de cela.
7 Septembre
Cinquième sortie à la journée dans le Luberon avec départ de
Cavaillon. 11 cyclos présents. Le passage par Vénasque, la montée vers
l’Abbaye de Sénanque et la traversée de Gordes firent le plaisir des yeux.
5 Octobre
Sixième sortie à la journée sur la Sainte Beaume avec départ de
Gardanne. 13 cyclos présents. Cette journée au demeurant fort agréable
pour son parcours vallonné pose un double problème, car aussi bien pour
l’approche en voiture où, vu l’heure matinale l’autoroute est saturé et sur le
parcours vélo où il y a des portions de route très fréquentées. Donc un
nouveau tracé sera étudié pour l’année prochaine.
Sur l’année ces sorties ont attiré 91 cyclos. La formule plait, elle
sera reconduite en 2018 dès le mois de Mars.
Le 8 décembre nous participerons au téléthon . Sachez que
l’année dernière notre club a contribué à hauteur de 200 Euros.
De février à Octobre participation aux concentrations prévues
au calendrier régional. A noter que pour l’année 2016 nous avons remporté
la coupe de la ligue grâce à une présence régulière et massive de l’ensemble
des cyclos, coupe qui nous a été remise lors de la dernière A.G. de la ligue le
4 Février.
Le Président

OBJECTIF 2018

Challenge départemental et régional
Organisation concentration 13 Mai
Semaine cyclo-découverte en Juin dans les Hautes Pyrénées
Participation à Pâques en Provence
Un brevet cyclo-montagnard massif à déterminer
Participation à plusieurs cyclo-sportives
Sorties V.T.T les mardis
Sorties routes Mercredi, Jeudi, Samedi et Dimanche
Sorties mensuelles à la journée de Mars à Octobre
Participation à la journée Téléthon
Participation à la fête des associations
Sortie familiale
Journée Interclub

SECURITE
Le signal d’alarme a été tiré cette année pour sensibiliser les pouvoirs
publics et l’ensemble des usagers de la route. En effet devant une
augmentation alarmante du nombre de cyclistes accidentés des
manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes de France à l’initiative de
notre fédération au cours du mois de JUIN. La cohabitation voiture-vélo ne
peut se faire que si chacun y met du sien. A bicyclette le rapport nous est
nettement défavorable, je ne peux que vous inviter à redoubler d’attention
sur les chaussées étroites, ne pas rester 2 de front même si le règlement nous
l’autorise, à l’amorce des ronds points laisser passer les véhicules venant de
la gauche, s’arrêter impérativement aux feux rouges et tant d’autres règles
que le code nous impose car pour s’insurger contre un conducteur
imprudent il faudrait être soi-même irréprochable ce qui malheureusement
n’est pas toujours le cas, il faut bien le reconnaître Prendre conscience des
dangers de la route s’applique à tout le monde.
Pour imager mes propos je vous livre ces quelques vers à méditer :
« Le bon cycliste Albert dort
Hélas sous trois pieds de terre.
Il était, dit-on, dans son droit
Mais il est tout aussi mort
Que s’il eût été dans son tort ».
Un triste exemple qui prouve bien que l’attention doit être constante aussi
bien pour soi même que pour les autres malheureusement on ne peut pas
toujours anticiper le comportement des autres.
Bilan pour notre club :
13 Avril : chute de Victor Chiabrando.
touché à la tête et au genou, casque cassé.
22 Avril : chute de Gilles Galioto.
de gros hématomes, casque cassé
Courant Août : chute des Vététites Jean Grougnard, Alain Sabatier et du
promeneur Serge Redon. Plaies, égratignures , hématomes etc….
14 Octobre : chute de Denis Vargin.
douleurs aux cervicales, casque cassé.
Petit rappel très utile :
Il faut conserver les factures de tous vos achats liés à notre
activité car elles vous seront demandées en cas d’accident, clauses prévues
par notre assureur. Vélo, Casque, Cardio etc…

Le Délégué Sécurité
Sallebent Norbert

POINT SUR LES LICENCES
Pour l’année 2018 les licences se déclineront sous trois formules :
Vélo BALADE
Pratique douce et familiale
Vélo RANDO
Pratique régulière soutenue
Vélo SPORT
Pratique sportive et cyclosportive
(sous entendusemi compétition)
Le prix est identique pour les 3 formules avec toujours une différence
jouant sur le niveau de garantie Petit Braquet- Grand Braquet. Lors de la
réunion du comité directeur du 4 Octobre il a été décidé une augmentation
de 2 Euros sur Petit et Grand Braquet.
A compter de cette année 2017 un certificat médical est exigé.
Pour 2018 :
Les titulaires de la formule BALADE en seront dispensés.
Les titulaires de la formule RANDO ( la plus courante) le certificat
médical sera valable 5 ans, mais pour les 4 années intermédiaires un autoquestionnaire conservé par le cyclo lui même sera rempli en son âme et
conscience où il devra répondre NON à toutes les questions s’il veut
s’exempter du certificat. Le moindre doute de sa part sur une question, il
devra consulter et fournir le dit certificat.
Les titulaires de la formule SPORT devront fournir le certificat
toutes les années.
NOTA : Notre adresse postale a été modifiée, celle ci a été notifiée à
notre banque le Crédit Agricole. Elle est désormais à l’adresse du Président
soit Siccardi Barthélémy Chemin de Guimbaud 13140 Miramas.
Le Président
Siccardi B

