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SALON le 15 décembre 2018

Assemblée Générale 2018
Procès-verbal de l’AG tenue le 7 décembre à 18h30 à la MVA
Ordre du jour :
- Accueil des invités (autorités locales, partenaires) et pointage des présents ;
- Ouverture de l’assemblée générale avec le mot du président ;
- Rapport d’activité et bilan des adhésions par les secrétaires * ;
- Rapport financier par le trésorier * ;
- Modification de l’article 9 des statuts * ;
Le Conseil d’Administration est renouvelable par moitié chaque année, les membres sont rééligibles.
Proposition : Le Conseil d’Administration est renouvelable par tiers chaque année, les membres sont rééligibles.
- Élections des membres du bureau des membres entrants en remplacement des sortants* :
Sortants : Rémy VERITA et Céline PEREZ (démissionnaires) ; Gérard PINÉDA, Gérard LEIBA, Bertrand
MAUJONNET ;
Entrants : Gérard LEIBA, David PRADINES, Philippe ESTUBLIER, Carole RAZEYRE, Gérôme GINOUX.
- Nos partenaires
- Perspectives 2019
- Questions diverses
*Mesures soumises au vote.
__________________________________________
Membres présents : ALESSIO Luc, BÉLIÈRES Jean-Pierre, BELLON Hubert, BERTO Patrick,
CACCIATORE Fabrice, CHOPINAUD Robert, CLASTRIER Michel, DAMOUR Frédéric, DEL RIO François, DI
FAZIO Éric, DUFAY Richard, DUMENIL Jean-Marc, ESTUBLIER Philippe, GENEL Cyrille, GENRE Cédric,
GINOUX Gérôme, GUENDE Christophe, LABARRE Dominique, LE DEUNFF David, LE DEUNFF Rémy, LEFÈVRE
Frédéric, LEIBA Gérard, LELEU Pascal, MARCADÉ Philippe, MELA Frédéric, PASERO Olivier, PELLEGRINO
Guillaume, PIEDFORT Franck, PINÉDA Gérard, PRADINES David, PRIN-ABEIL Bernard, PROUST Olivier,
QUARTERONI Philippe, RIBOT Gérard, ROUCHET Cédric, RUIS SANCHEZ Ildefonso, SAMPIERI JeanFrançois, SEGAY Jean-Marc, THIRION Frédéric, TRABAUD Olivier, VEILLEROY Jonathan, VERNIN Éric,
VERT Jean-Pierre, COUSTON Candice, RAZEYRE Enzo ;
Les représentants légaux de : GENEL Thibaud, MASSOU Elliot, QUARTERONI Arthur, AGBOTON Paul,
TARDIF Guilhem ;
Procurations : BERGIA René, GARZINO Jean-François.
Soit 50 présents + 2 procurations = 52 sur 88 membres.

Suivant l’article 13 des statuts de notre association, quorum de 25% nécessaire pour validation des
délibérations est atteint.
Invités présents : Mrs DE TAXIS DU PÖET Patrick Délégué aux Sports de SALON de Prce, AGIUS
Christophe Président de l’Office Municipal des Sports de SALON de Pce.
_____________________________________
Notre Président Gérard LEIBA ouvre la séance par l’accueil et les remerciements aux personnes
présentes.
Il se réjouit de nous trouver aussi nombreux à cette neuvième AG du club, précisant le caractère particulier de
cette réunion qu’il ouvre pour la dernière fois en temps que Président. Il rappelle l’évolution du club grâce à
l’appui des membres du bureau passés et présents qui l’on entouré ; d’une structure cyclotouriste d’à peine une
poignée d’individus, nous nous retrouvons aujourd’hui quelques quatre-vingt membres incluant de plus au fil du
temps, des coureurs Ufolep, FFC, des cadets, une école de cyclisme et pour la saison prochaine une section
junior ; avec le souci principal de faire coexister toutes ces sections sans que nous ayons le sentiment qu’une
nouvelle se créait au détriment d’une autre. Il évoque le dynamisme du club, souligné par un nouveau Logo aux
couleurs de la ville, de nouvelles tenues, un nouvel outil de communication Les newsletters mensuelles.
Notre assemblée a pour but, dit-il, de faire le bilan des actions passées et d’évoquer les perspectives
d’avenir et un nouveau bureau nous permettra de voir les choses d’une façon différente avec des regards neufs.
Il passe la parole au Délégué aux Sports de la ville Patrick DE TAXIS DU POËT.
Le Délégué le remercie de son invitation et félicite notre club pour son rôle au sein de la commune, de
notre engagement participatif aux différentes organisations, manifestations, festivités, précisant l’importance
de l’activité associative au développement d’une ville.
Au courant de la demande de subvention du club auprès du Conseil Régional pour participation à l’achat
d’un véhicule, il nous en annonce l’appui du Maire de la Ville, Nicolas ISNARD, élu au sein de la dite Collectivité
sollicitée.
Il nous informe que suite à la cessation de l’activité du CC Salon, notre demande d’attribution du local
communal occupé par ce club nous serait proposée en priorité, une fois les formalités de sa récupération
effectuées.
Il nous fait part d’un projet de création d’un centre médical du sport auquel participe un de nos
membres Dominique LABARRE aussi Conseiller Municipal de la santé publique.
Notre Président le remercie des bons rapports entretenus et donne la parole au Président de l’OMS.
Christophe AGIUS s’associera au point de vue du Délégué aux Sports quant à nos bonnes relations et
notre concours aux évènements organisés par l’OMS au sein duquel d’ailleurs, un de nos membres Jean-Pierre
BÉLIÈRES est le représentant du club à son Conseil d’Administration.
Pour entamer l’ordre du jour notre Président donne la parole au secrétaire.

Bilan des adhésions - Rapport d’activité
Effectifs :
A ce jour nous enregistrons 77 adhésions ou renouvellements de licences composés ainsi : 60 sont comptés
en adultes, 1 féminine espoir, 4 juniors et 12 jeunes à l’école de cyclisme.
- 60 adultes, répartis en :
45 cyclotouristes/cyclosportifs qui licenciés Ufolep, qui FFC, dont 1 licencié dans un autre club,
12 coureurs Ufolep,
4 coureurs FFC (1 coureur double licence),
- la féminine, les juniors et les élèves sont eux licenciés à la FFC.
1 membre sympathisant que nous nous permettons de remercier encore pour son geste participatif.
Présentation des nouveaux licenciés :
- dans la catégorie adultes :
ALESSIO Luc, BERGIA René, CINTAS Lionel, DELECLUSE Antoine, DI FAZIO Éric, DUCHESNE JeanLouis, DUFAY Richard, DUMENIL Jean-Marc, GENEL Thibaud, GENRE Cédric, LACOUR David, LEFEVRE

Frédéric, MANOUKIAN William, MARCADÉ Philippe, PRIN-ABEIL Bernard, RIBOT Gérard, SIINO Pascal,
VEILLEROY Jonathan, WENDLING Olivier ;
- de la féminine et les deux juniors :
COUSTON Candice, MASSOU Elliot et RAZEYRE Enzo ;
- de l’EDC :
AGBOTON Paul, BONNIN Tom, CORDON LE BEURIER Léopold, GIROIX Louis, LE CORRE HIKKI Yannis,
VAILLANT ARIAS Ilan et VANDALLE Axel.
Reprise de la parole par le secrétaire pour le

Rapport d’activité :
Nous distinguerons deux domaines : l’activité entreprise par le club et celle propre à ses membres.

1/ Activité club :
Se présente sous trois formes : sportive, festive et participative.
* Organisations sportives :
Cette année, notre club a organisé trois journées de courses contre deux les années précédentes :
- le 11 mars : un Cyclo-Cross au parcours de santé pour les jeunes des EDC régionales sous l’égide de la
FFC ;
- le 15 avril : trois courses également FFC pour les minimes, cadets et Pass’Cyclisme ;
- le 3 juin : le Grand Prix de la ville de SALON comptant pour le Championnat Départemental Ufolep.
Nous remercions là encore, les communes touchées par les circuits de leurs autorisations et de leurs
participations financières, matérielles, dotations, …qu’elles nous ont apportées pour la réalisation de ces
évènements.
Du 24 février au 4 mars : organisation d’un stage à ROSAS aux frais des participants toutefois ;
Mise en place sur trois mois, en saison hivernale, de séances de PPG dispensées par un coach.
* Organisations festives :
- le samedi 3 février « Gâteau des Rois ».
* Participations à des évènements :
- le 21 janvier : nous avons répondu à la demande d’aide à la sécurité et la circulation à la course cycliste
interclubs organisée par le VC MIRAMAS à AUREILLES ;
- le jeudi 8 mars : pour l’étape SALON/SISTERON du PARIS/NICE, nous avons effectué la montée du Val
de Cuech devant celle des coureurs professionnels ;
- le vendredi matin 20 avril : tenue d’un stand à l’occasion des ateliers sport/santé proposés par
l’OMS pour les + de 50 ans ;
- le jeudi 10 mai : aide de VTTistes auprès de l’organisateur de la course pédestre du «Relai de la
Touloubre » à GRANS ;
- le samedi 26 mai: sorties vélo deux boucles proposées pour animation de la « Journée du sang des
sportifs » ;
- du jeudi 30 août au dimanche 2 septembre : aide de l’ACAP, l’association organisatrice des «4 jours des
As en Provence », courses cyclistes à étapes du haut niveau amateur ;
- le dimanche 2 septembre : aide dans l’organisation de la course pédestre « Souvenir François BLANC » ;
- le samedi 8 septembre : tenue d’un stand à l’occasion de la «Journée des Associations » ;
- le samedi 10 novembre : conviés et présents aux remises attribuées par la « Fédération Française des
Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif » sous l’égide de l’OMS ;
- vendredi 23 novembre : conviés et présents également à l’apéritif dînatoire de l’OMS ;
- samedi 8 décembre : pour le Téléthon, propositions de 2 circuits cyclistes en début d’après-midi en
association avec le Salon Triathlon ;
- cours dispensés par notre Président à des élèves d’écoles primaires dans le cadre des activités
périscolaires.

2/ Activité membres :
Concerne les cinq sections composantes du club : celle représentée par des cyclotouristes, celle des
cyclosportifs, celle des coureurs Ufolep/FFC, celle des cadets et celle de l’EDC.
* Résultats et Challenge des coureurs par Frédéric THIRION
Rappel de l’effectif coureur de l’année :
Ufolep 2ème catégorie : Bastien CANU, Michel CLASTRIER, David LE DEUNFF, Bertrand MAUJONNET,
Jean-Michel MONNIER, Stevan MRKSIC, Damien ZALA, Daniel ZALA ;
Ufolep 3ème catégorie : Frédéric DAMOUR, François DEL RIO, Philippe ESTUBLIER, Cyrille GENEL,
Gérôme GINOUX, Rémy LE DEUNFF, Guillaume PELLEGRINO, Franck PIEDFORT, David PRADINES, JeanFrançois SAMPIERI, Frédéric THIRION ;
Ufolep catégorie GS : Michel LE COQ, Pascal LELEU, Jean-Pierre VERT ;
FFC Pass’Cyclisme : Philippe ESTUBLIER, Dominique LABARRE, Bertrand MAUJONNET, Jean-Michel
MONNIER, Frédéric THIRION.
Les podiums :
- le 20 mai à LAMBESC, Cyrille GENEL remporte le contre la montre et le classement général de cette
course en deux étapes et bat par la même occasion le record du CLM de cette épreuve ;
- le 3 juin, Cyrille termine troisième du Grand Prix de la ville de SALON organisé par notre club, épreuve
comptant pour le Championnat Départemental Ufolep ;
- le 5 juillet à PORT DE BOUC, après avoir remporté la première manche du Challenge piste Ufolep,
terminé deuxième de la seconde et de la troisième, Frédéric THIRION gagne la quatrième et dernière manche,
ce qui lui vaut de terminer 1er au classement général,
Gérôme GINOUX prenant la deuxième place au Championnat Départemental Ufolep piste ;
- le 25 août, Damien ZALA remporte la très difficile course de NOVES ;
4 top 5 :
- Damien ZALA 4ème à ARLES Barbegal, Frédéric THIRION 4ème à ST MARTIN DE CRAU, Franck
PIEDFORT 5ème au CLM et 5ème au classement général à LAMBESC et 16 top 10 repartis dans toutes les
catégories Ufolep.
Au total, nous enregistrons 137 participations sur la saison, entre épreuves route, piste et cyclocross.
Remise des récompenses du challenge mis en place au sein du club par le Délégué aux Sports de la ville :
1er Frédéric THIRION, 2ème Cyrille GENEL, 3ème Damien ZALA, 4ème Gérôme GINOUX, 5ème Franck
PIEDFORT.
* Résultats et Challenge des cyclosportifs par Guillaume PELLEGRINO
27 cyclosportifs ont totalisé 77 inscriptions à 13 cyclosportives différentes.
Résultats les plus marquants :
- Cyrille GENEL a participé au Championnat du Monde UCI Granfondo 2018 à VARESE en Italie sous les
couleurs de l’équipe de FRANCE grâce à sa qualification le 8 avril à la cyclosportive « Gassin Golfe de St
Tropez » ;
- le 16 septembre à « La Ventoux Sud », nouvelle cyclosportive vauclusienne, Damien ZALA se classe 3 ème
de sa catégorie avec la 12ème au scratch ;
- le 23 septembre à « La Drômoise » Damien s’octroie une victoire au scratch et première pour un
membre du club ;
Nous enregistrons également plusieurs top 50 (les lauriers sont plus difficiles à récolter dans des
épreuves à classement par catégories d’âge) et une moisson quand même de diplômes d’or et d’argent.
Christophe AGIUS est sollicité pour la remise des récompenses aux lauréats du challenge mis également
en place pour cette catégorie de compétiteurs :
1er Cyrille GENEL, 2ème Jean-François SAMPIERI, 3ème Frédéric THIRION, 4ème Jean-François GARZINO, 5ème
RUIS SANCHEZ Ildefonso.
Félicitations et remerciements sont également adressées à tous les autres membres qui ont participé et
fait le succès de cette compétition sympathique interne.

* Activité des cyclotouristes par Gérard LEIBA
- Tout au long de la saison, des parcours sont présentés aux membres sur le site du club pour les
dimanches et jours fériés. Ce n’est pas moins d’une soixantaine de propositions représentant quelques 5 900km
de circuits au plus, car en fonction de la forme d’un chacun, deux ou trois variantes composent chaque sortie.
Afin de les rendre plus conviviales, une nouvelle organisation a été mise en place : effectuer les dix, quinze
premiers kilomètres à allure à la portée de tous pour permettre un meilleur contact et échange entre nous, puis
création de deux groupes avec choix de celui auquel se joindre.
- deux sorties à la journée avec des départs décentralisés afin de rouler dans des espaces plus lointains
ont également été proposées cette année : départ le matin, arrêt repas aux ¾ du circuit, puis retour dans
l’après-midi ;
- un stage, proposé à ROSAS en Espagne, a séduit quelques onze participants regroupant adultes et
cadets.
* Activité des élèves de l’EDC par Gérard LEIBA
Effectif réduit de l’école cette saison durant laquelle le travail a beaucoup plus été axé sur
l’apprentissage, la formation, dispensés avec l’aide de Philippe ESTUBLIER éducateur.
Seuls deux garçons, déjà compétiteurs l’année précédente, ont participé à des courses avec quelques bons
résultats toutefois.
L’initiation à l’ambiance compétition sur une sortie collective à MARTIGUES en fin de saison laisse
entrevoir un intéressement chez quatre ou cinq enfants pour la saison prochaine.
* Résultats des cadets par Philippe QUARTERONI
Neuf jeunes coureurs composant la section cette année ont totalisé 149 courses et comptabilisé sept
victoires (deux sur route, cinq sur piste), 12 podiums, 9 top 5 et 22 top 10 ;
Route :
- le 29 avril, Arthur QUARTERONI à MARTIGUES, vainqueur de la 4ème étape du Tour des BdR sur
lequel il a eu porté le maillot rouge des rushs ;
le 15 septembre, Ugo VERITA vainqueur à MONFAVET se classe 2 ème au général des étapes comptant
pour le Tour des Portes de Provence ;
- Arthur sélectionné par le Comité PACA pour participer au Championnat de France cadet à
PLOUGASTEL en BRETAGNE le 25 août ;
Piste :
- Arthur vainqueur de la dernière manche du Challenge piste PACA ;
- Ugo vainqueur du Challenge piste PACA ;
- Arthur Champion départemental BdR piste ;
- Arthur et Ugo sélectionnés pour la finale de la coupe de France des départements sur piste à
BOURGES.
Bravo à ces jeunes pour leurs performances sans oublier toute l’équipe pour son travail de groupe ou les
garçons ont montré volonté et
Mis au vote, le rapport d’activité est adopté à l’unanimité des membres présents.
RAPPORT FINANCIER
Patrick BERTO commente le bilan financier de l’exercice écoulé et présente le budget prévisionnel du
prochain sur les tableaux ci-dessous exposés à l’assemblée sur grand écran (copies des tableaux en annexes).

Le rapport financier est adopté à l’unanimité des membres présents.

Modification de l’article 9 des statuts
D’après les statuts du club, son Conseil d’Administration est renouvelable par moitié chaque année à
l’occasion de l’Assemblée Générale, les membres sortants étant rééligibles. Afin d’assouplir le mode, notre
Président propose la modification de l’article en ramenant au tiers le renouvellement, les membres sortants
restant également rééligibles.
La modification de l’article 9 des statuts est acceptée à l’unanimité des membres présents
Election des membres du bureau
Des membres sortants, seul Gérard LEIBA se représente.
Quatre nouveaux se présentent :
Carole RAZEYRE, Gérôme GINOUX, Philippe ESTUBLIER et David PRADINES
Il est procédé au vote et les 52 personnes habilitées éliront à l’unanimité tous les rentrants.
Le nouveau Conseil d’Administration du club sera donc composé de :
RAZEYRE Carole - BÉLIÈRES Jean-Pierre – BERTO Patrick – DEL RIO François - ESTUBLIER Philippe
GINOUX Gérôme – LEIBA Gérard - MELA Frédéric – PELLEGRINO Guillaume – PRADINES David
QUARTERONI Philippe –THIRION Frédéric - VERNIN Éric

Nos partenaires
Leur présentation est assurée par Frédéric MELA notre chargé du sponsoring. Comme l’an dernier, peu
de changements ; à noter plus particulièrement le partenariat mis en place avec la boutique de cycles de la
marque GIANT nouvellement installée sur SALON, qui propose aux membres du club non pas d’entrée une aide
financière, mais des remises sur l’achat de certains cycles, matériels, le vestimentaire, la réparation, …et la
venue d’un nouveau
EiDi informatique siégeant à LAMBESC www.eidi.net .
Questions
- Olivier PROUST demande la parole afin de nous présenter un projet en cours d’élaboration : rallier à
vélo courant 2019 la ville de BLANZY-LA SALONNAISE qui doit la seconde partie de son nom aux habitants de
SALON-DE-PROVENCE qui ont participé à la reconstruction du village après la première guerre mondiale.
- Jean-Pierre BÉLIÈRES précise à l’assemblée que les fonctions des membres du bureau seront définies
lors d’une réunion de ses représentants.
Info diverses
Annonces de notre Président :
- organisation de notre course Ufolep le 2 juin 2019 comptant pour le Championnat Départemental ;
- l’Office du Tourisme de la ville nous avait en son temps contacté pour servir de prestataire à des
sorties rando cyclo touristiques dans le pays salonnais qu’il compte proposer pour l’été 2019. Une proposition de
convention de partenariat nous a été adressée.
- présentation et remise des nouvelles tenues et accessoires le 11 janvier 2019 à l’occasion de la fête
des rois.
Notre Président lève la séance en remerciant à nouveau tous les participants de leur présence.
Service d’un apéritif.

Le Président
Gérard LEIBA

Le Trésorier
Patrick BERTO

Le Secrétaire
Gérard PINÉDA

