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   ASSEMBLEE GENERALE 2020 

     19 NOVEMBRE 2020 

  

RAPPORT D’ACTIVITE 

Licenciés 58 : participations 51 

 

Pour cette année 2020 notre club compte 58 cyclos.  

  7 DEC 2019 

    Journée Téléthon, 25 cyclos présents pour une collecte de 190 Euros remise 

aux organisateurs, Belle balade sous un soleil magnifique. 

  18 JANVIER 

    Assemblée générale du Comité Départementale à St Andiol où notre club a 

été élu le club le plus accueillant par une majorité de présidents. 

  8 FEVRIER 

    Assemblée Générale du Comité Régional à Aix en Provence. Lors de la 

remise des récompenses, notre club a remporté la Coupe Départementale, quant au classement 

régional nous terminons 4ième. Dans la région notre club tient régulièrement le haut du pavé, je 

remercie donc vivement l’ensemble des cyclos qui se déplacent en masse lors des manifestations 

prévues au calendrier. 

  13 FEVRIER 

    Les organisateurs du Tour la Provence nous ont sollicité pour assurer la 

sécurité sur divers carrefours : 

http://www.miramascyclotourisme.com/


    Il y a donc eu 4 signaleurs le 13 Février sur la 1ère Etape et 19 signaleurs le 

15 Février sur la 3ème Etape. 

  12 MARS 

    Première sortie à la journée avec la présence de 21 cyclos.  

    Désormais nous voilà sous le coup d’un cataclysme qui oblige à nous 

« terrer » jusqu’au 11 Mai. Notre CHEF suprême déclare que le pays est en  « Guerre ». Dans cette 

ambiance morose ,permettez moi un peu d’humour dans cette petite parodie : _ Au calme citoyens, 

faîtes-vous une raison,   

                           _  Rangez soigneusement tous vos guidons 

                           _  Pour qu’un air pur ventile nos poumons…. 

 Toutes les activités sportives sont prohibées. C’est le temps béni du home-trainer pour les uns ou 

du bricolage pour les autres ; les véhicules étant à l’arrêt, les barils de pétrole sont remplacés par 

des barils de peinture.  

    Si notre activité reprend le 12 Mai c’est en petit comité voir 

individuellement pour ne pas réveiller la « bête » qui nous guette, toutes les concentrations ont 

disparu. Chacun va donc s’établir un programme en se fixant de nouveaux défis loin des 

turbulences sanitaires. 

   

22 au 25 JUIN 

   Les premiers à partir à l’assaut des sommets se retrouvent dans le 

Tarn. Patrick Mira a organisé son séjour traditionnel, rassurez-vous, la topographie des lieux a 

fait que la distanciation physique a été largement respectée ; seuls 4 courageux ont répondu 

à l’invitation ; Jacques Portal, Bernard Dardennes, Dominique Pain et Hervé Goirand. Comme 

décrassage après 2 mois d’arrêt, dans le genre on peut faire mieux mais Patrick n’avait que 

cela à proposer !!!  

   Durant l’été de nombreux cyclos ont pris de la hauteur pour goûter 

l’ambiance des cimes : 

Philippe Gottaz s’est payé 3 fois le Ventoux dans la journée ( Un Cinglé de plus !)  

Jacques Portal a prolongé sa semaine Tarnaise par le col AGNEL et celui de l’IZOARD. 

Elie Sanchez a aussi grimpé quelques cols dans le Queyras plus le ventoux. 

Frédéric Molinard et Anne Lise  ont effectué au mois d’Août le parcours cycliste du 

triathlon d’Embrun 180 km avec le col d’IZOARD. 

Votre serviteur lui-même est allé découvrir l’Alpe d’Huez. 



Et bien d’autres sorties sûrement dont je n’ai pas eu connaissance mais qu’ils soient 

tous remerciés pour ces initiatives qui les ont sorties de la morosité ambiante en retrouvant 

le goût de l’effort. 

Nous avons également repris des sorties à la journée : 

Le 9 Juillet  17 participants          Le 6 Août  10 participants 

Le 11 sept.-   8 participants          Le 7 octobre 10 participants 

  Comme vous le voyez, une activité bien maigre en regard d’un calendrier que 

nous avions pourtant bien étoffé et dont les principales manifestations passées à la 

« trappe » étaient : 

Concentration du 21 Mai 

Semaine cyclotouristique en Italie 

Tour de France cyclo 

Semaine Fédérale 

Rassemblement Féminin « TOUTES à TOULOUSE » 

Journée VIVONS VELO 

Voilà un résumé bien bref d’une année bien terne en espérant que cela ne soit qu’une 

parenthèse que nous allons très vite refermer et oublier.  

Pour terminer sur une note positive, contrairement à notre Fédération le comité 

directeur a pris la décision de ne pas augmenter le prix des licences en 2021,.        

Rapport d’activités adopté à l’unanimité  

 

Le Président B Siccardi    

         

 

 


