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ASSEMBLEE GENERALE 

      23 NOVEMBRE 2019 

 

 

Licenciés : 69 

Présents : 48 

Excusés :  9 

  Je remercie les personnalités présentes qui ont eu la courtoisie de répondre à notre invitation : 

Mr Bellini Mario   Président du Comité Régional 

Mr Lyvinec Joseph   Président de la Roue d’Or de la Crau 

Mr Bonnet René                       Président d’Entressen 

 

    Un grand merci également à la municipalité grâce au soutient financier et logistique ainsi que l’O.M.S 

pour les conseils prodigués et le matériel mis à disposition pour le bon fonctionnement de notre association. Un 

grand merci à tous les membres du comité directeur qui se dévouent toute l’année pour rechercher, organiser, 

informer afin que notre club vive dans les meilleures conditions. Merci également à tous les cyclos et leurs épouses 

ou compagnes qui répondent présents sans la moindre retenue pour l’organisation de nos manifestations. 

J’ajouterai un remerciement au correspondant du journal « La Provence » Mr Christian Louche qui nous facilite la 

tâche en faisant paraître nos articles pour informer les lecteurs. 

  Nous souhaitons  la bienvenue parmi nous à : 

Christophe Boudon,    Daniel Gabin,      José Rodriguez,       Bryan Fafet 

 

 

 

http://www.miramascyclotourisme.com/


 

RAPPORT MORAL 

 

  Les assemblées générales qui se déroulent chaque année devraient s’ouvrir par un hommage récurent 

à un de nos compatriotes, voisin de surcroît (car né à Pernes les Fontaines) qui à tant fait pour notre discipline en se 

dévouant corps et âme sa vie durant pour développer, améliorer, médiatiser ce merveilleux objet qui nous 

passionne au plus haut point. Vous avez tous compris, bien évidemment, qu’il s’agit de Paul de Vivie (dit Vélocio) le 

plus emblématique de tous les cyclotouristes, ce maître vénéré à qui l’on doit une reconnaissance infini et la 

paternité de ce néologisme bienfaiteur :CYCLOTOURISME . Pionnier du deux roues il y a près de 150 ans, il a 

rapidement compris les bienfaits que pouvait apporter ce nouveau mode de transport. Quelle serait sa fierté et sa 

joie de voir aujourd’hui l’ampleur de ce phénomène qu’il a initié et qui se développe dans notre société en 

grignotant la motorisation polluante ! Il a « contaminé » plus de 115000 adeptes licenciés à notre fédération à ce 

jour dont 19000 féminines auxquels il faudrait en rajouter un bien plus grand monde qui pratique isolément. 

  En ce qui me concerne, plus précisément, je me félicite de ce lien social ainsi créée, de cette amitié qui 

règne au sein de notre association où chacun peut apporter sa pierre à l’édifice soit en suivant un calendrier bien 

établi dans le CO.REG, soit par des initiatives individuelles ou collectives qui démontrent une implication très active 

et un enthousiasme débordant qui apportent un certain rayonnement à notre club. Quel plaisir pour un président 

de ramener très souvent la coupe régionale, contribution de tous durant la saison, de voir les cyclos sur les plus 

hauts sommets du Jura, des Alpes et des Pyrénées sur un Paris- Nice ou la Semaine Fédérale. Quelle satisfaction de 

voir  nos couleurs briller en Auvergne- Rhône- Alpes, Centre- Val de- Loire, Nouvelle Aquitaine, Bourgogne- Franche-

Comté et même en Normandie ! Là le cyclotourisme prend tout son sens. 

  Si nos pérégrinations nous permettent de découvrir à loisir les plus beaux paysages de notre pays, nos 

routes et nos sentiers sont quelquefois cruels et certains parmi nous en font la douloureuse expérience chaque 

année. Nos souhaits les plus vifs sont de les voir se rétablir au plus vite et de retrouver ce plaisir immodéré d’un 

effort sain dans environnement convivial ou l’amitié et la solidarité prédominent.    

Adopté à l’unanimité 

 

 

           Le Président 

 

 

 

 

 



RAPPORT D’ACTIVITES   

 

8 Décembre 2018 

   Participation à la journée Téléthon où 22 cyclo sont venus à la sortie traditionnelle  au cours de 

laquelle 180 Euros ont été récoltés et reversés aux organisateurs locaux de l’Association Française contre la 

myopathie. 

19 Janvier 2019 

   Participation à l’Assemblée Générale du Comité Départemental, organisée par le Président 

Alain Poussel, qui s’est tenue à Fos sur Mer chez notre collègue François Lalande qui a repris le club avec un certain 

succès en développant la section jeune.  

2 Février 2019 

   Participation à l’Assemblée Générale du Comité Régional qui s’est tenue à Aix en Provence à 

l’issue de laquelle j’ai à nouveau eu le plaisir de vous ramener la Coupe de Provence récompensant le club le plus 

assidu sur les diverses concentrations. Là, je tiens à vous  remercier tous pour votre contribution régulière et 

massive tout au long de l’année en faisant briller nos couleurs et par là même permettre une certaine 

reconnaissance parmi nos voisins. Même si ce trophée est symbolique il donne un sens à tous ceux qui se dévouent  

pour mettre sur pied un calendrier représentatif de notre sport. 

15 Février 2019 

   Nous avons été sollicités par l’organisateur du Tour la Provence en liaison avec le service des 

sports pour assurer la sécurité de certains carrefour car la 2ième Etape allant de Istres à La Ciotat empruntait en 

partie le territoire de la commune de Miramas. Grâce à votre disponibilité 22 d’entre vous ont pu assurer le bon 

déroulement de l’épreuve. Je me permets d’ajouter que c’est un juste retour des choses envers la municipalité qui 

nous soutient dans toutes nos sollicitations. 

 

 

19 Mai 2019  

   Organisation de la concentration annuelle au Plan d’Eau de St Suspy qui fut une totale réussite 

grâce à de très bonnes conditions climatiques et une participation très correcte même si on peut regretter un faible 

nombre de cyclos (250 Vététistes et 70 cyclos). Tous ont apprécier les circuits de Bernard Dardennes tracés en partie 

dans le parc de l’ancienne poudrerie. Là je remercie vivement tous ceux qui se sont impliqués dans le balisage et le 

débalisage. Un investissement très fort qui a satisfait l’ensemble des participants.  

1er Juin au 8 Juin 2019 

   C’est la semaine cyclotouristique annuelle qui s’est déroulée à Bois d’Amont dans le Jura. 29 

participants ont pu apprécier le panorama de la région sur des routes fort agréables et par des températures frisant 

régulièrement les 26,27°. Pour ce qui est de la description détaillée, je vous invite à vous reporter sur le résumé que 

j’en ai fait à l’issue du séjour et qui illustre notre site. 



 

12 au 21 Juin 2019 

   Max effectue Paris-Nice Cyclo cyclotouriste. Une épreuve réservée aux pratiquants de toutes 

Fédérations organisée par l’A.A.O.C (Airport Association Olympique Cycliste) sous l’égide de la F.F.C.T. Le départ a 

eu lieu devant les grilles du Château Impérial de Fontainebleau pour un périple de 1500 km , 21000 m de dénivelé en 

10 étapes à travers le Morvan, la Bourgogne, le Jura, ainsi que le franchissement de la plupart des cols mythiques 

des Alpes avec en point d’orgue la Bonette et une arrivée tout aussi impériale sur la Promenade des Anglais. Un 

bravo tout particulier à Max qui a eu une préparation perturbée par une grave blessure au bassin 3 mois avant . 

 

 

16 au 21 Juin 2019 

   Bernard Dardennes et Hervé Goirand effectuent la traversée des Grandes Alpes de Thonon les 

Bains à Menton : 750 km 16000 m de dénivelé en 6 étapes. Aravis, Vanoise, Ecrin, Queyras, Mercantour par l’Iseran, 

le Galibier, l’Isoard, le Turini et tant d’autres… voilà des routes escarpées bien connues de ces deux là qui avaient 

déjà fait les 7 majeurs l’année précédente. Ces trois là, que rien n’arrête, finiront bien par nous grimper l’Everest ! 

19 Juin 2019 

   Plus modestement mais toujours avec la même motivation Serge Knemp, Jacques Portal et 

Roger Gadayan ont participé à la plus renommée des cyclosportives qu’est l’Ardéchoise. Les deux premiers ayant 

chuté dans les premiers kilomètres ont malgré tout effectué la totalité du parcours bien que les blessures se soient 

avérées, à posteriori, plus graves que prévues. Eux n’ont pas eu besoin de civière pour effectuer les 120km restants. 

20 et 21 Juillet 2019 

   Serge Knemp,  bien que privé de son inséparable compagnon de route Pouney, a participé au 

Brevet Randonneur des Alpes au départ de Bourg d’Oisans près de 200km et 4400m de dénivelé. Il s’agit de la plus 

célèbre des randonnées qui a fêté ses 50 ans d’existence avec au programme Croix de Fer, Glandon, les lacets de 

Montvernier, Télégraphe et Galibier. 

4 au 11 Août 2019 

   Michel et Patricia Prodon ont représenté nos couleurs à la Semaine Fédérale Internationale à Cognac. Il 

s’agit d’un évènement majeur du cyclotourisme avec 11000 participants de 25 nationalités différentes. Le couple participait à  sa 

20 ième semaine, ils ont pu découvrir une variété impressionnante de richesses qu’elles soient historiques, naturelles ou 

…gastronomiques sans oublier la star de la région : le Cognac ! Rendez-vous donc à Valognes dans la Manche en 2020 car nous 

savons très bien que la distance pour vous y rendre ne vous rebute pas. Je peux déjà vous annoncer que c’est dans le nord de la 

presqu’île du Cotentin et qu’il y a …1074km ! 8 Septembre  

  

 

8 Septembre 2019 

   Participation à la fête des associations  au Plan d’Eau de St Suspy 



14 Septembre 2019 

   La sortie familiale prévue à Apt près du plan d’eau de la Riaille n’a pas eu un grand succès c’est 

le moins qu’on puisse dire. Nous étions 5 couples et nous avons passé une journée fort agréable tout de même : le 

matin pendant que les épouses chinaient sur le marché d’Apt les hommes ont effectué une randonnée de 35km par 

St Saturnin et Roussillon. Le repas a été pris au restaurant du lac et l’après midi a été consacrée à une ballade 

pédestre autour du lac. 

19 Septembre 2019 

   Rétrospective sur la semaine cyclotouristique du JURA au château de Cabasse où les 

participants ont pu visionner photos et vidéos autour d’un buffet très bien  achalandé. Nous étions une trentaine 

certes mais tous les cyclos sont conviés à cette soirée où chacun peut émettre son point de vue sur la pertinence de 

ces semaines cyclos.  

Septembre 2019 

   Notre jeune retraité Dominique Pain a anticipé la semaine fédérale 2020 en allant voir 

Cherbourg et les plages du débarquement après une petite halte en Normandie, il a donc effectué près de 3000km 

tout seul sur sa bicyclette bravant la pluie et le vent qui l’ont accompagné sur une bonne partie du trajet. Voilà 

encore une ligne supplémentaire qui enrichit le club par cette initiative personnelle. Et puis profitant de sa forme 

resplendissante il s’est payé un petit aller retour St Chamas- le Ventoux (210km) courant octobre. Pour l’année 

prochaine on peut te suggérer le Tour de France Cyclo qui se déroulera du 7 au 27 Juin 2020 dont le départ et 

l’arrivée auront lieu à St Pouçain sur Sioule (ALLIER)  pour un périple de 2700km, 33 cols et 27000m de dénivelé.  

12 Octobre 2019 

   Nous avons organisé la journée Vivons Vélo ( Œuvre Humanitaire) où chaque kilomètre 

parcouru par les participants donne lieu à 1 Euro reversé par les assurances AG 2R La Mondiale à l’INSTITUT 

PASTEUR. Notre participation aura permis de créditer le compteur de 900 Euros et sur l’ensemble des  

manifestations prévues en France sur l’année 2019 c’est 100 000 Euros qui ont été reversés à l’Institut. 

Sorties à la journée 

   6 Mars 17 Cyclos  4 Avril 12 Cyclos 

   2 Mai  12 Cyclos  12 Sept. 6 Cyclos 

   10 Oct.10 Cyclos      

Le bilan détaillé des concentrations est effectué par Pierre Lassalle.   

Adopté à l’unanimité 

                                Le Président 

 

 

 

           



 

 

OBJECTIFS 2020 
 

 

Participation challenge Régional et Départemental. 

Organisation d’une concentration le 24 Mai. 

Semaine cyclotouristique en Juin en Italie. 

Participation à un brevet cylomontagnard. 

Participation à plusieurs cyclosportives. 

Semaine Fédérale Internationale  à Valognes (département de la Manche). 

Sorties  V.T.T les mardis et vendredis 

Sorties route les mercredis, jeudis, samedis et dimanches. 

Sorties mensuelles de mars à octobre 

Participation au Téléthon. 

Participation à la fête des associations. 

Participation à une journée Vivons-Vélo. 

Participation de 2 féminines à « Toutes à Toulouse » 

Participation au Tour de France de L’U.S Métro. 

              Le Président 

 

   

 

 

 

 

 


