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SALON le, 10 mai 2018

- Réunion du vendredi 4 mai à 18h à la MVA –
Compte-rendu

Ordre du jour :
1/ Résultats sportifs ;
2/ « Journée du sang des sportifs » samedi 26 mai ;
3/ Fête du vélo du 2 juin ;
4/ Course Ufolep du 3 juin ;
5/ Sortie à la journée du 10 juin ;
6/ Rencontre avec nos partenaires ;
7/ Questions / Infos diverses.

Renseignements : Gérard LEIBA (Président) 04 90 53 02 56 - Gérard PINÉDA (secrétaire) 06 35 90 10 12
Céline PERES (secrétaire licence) 06 02 09 77 94 - Patrick BERTO (trésorier) 06 07 91 61 45
Saloncyclosport@gmail.com web : saloncyclosport.fr

_____________________________
Présents : BERTO Patrick, CHOPINAUD Robert, DIAZ Bernard, GARZINO JeanFrançois, GOMIS Georges, GUENDE Christophe, LABARRE Dominique, LE DEUNFF Rémy,
LEIBA Gérard, PASERO Olivier, PINÉDA Gérard, VERITA Rémy, VERNIN Éric, ZALA
Daniel.
__________________________________
1/ Rémy VERITA commente l’activité des cadets dont il dénonce des débuts plutôt
poussifs qu’il ne qualifie pas à la hauteur des espérances ; pas de résultats probants dès la
reprise des compétitions au mois de mars. Réveil en avril avec quelques bons résultats
toutefois :
- Quelques top 10 partagés par quatre d’entre eux ;
- Geoffrey une troisième place à COGOLIN le 22 ;
- Arthur une 3ème place à VITROLLES le 28 au Trophée PACA Piste et une victoire à
MARTIGUES le 29 sur la 4ème étape du Tour des Bouches du Rhône lui permettant de
prendre le maillot rouge du leader des rushes …
2/ Pour la « Journée du sang des sportifs du samedi 26 mai : comme les années
précédentes, nous mettrons en place une animation sur la place Morgan et proposerons une
sortie vélo ouverte à tout cycliste, sur un circuit de 88km composé de deux boucles, une de
45km et l’autre de 43 à effectuer suivant son désir. Notre Président rappelle que notre
participation a pour objectif de favoriser tout simplement de nouveaux donneurs.
3/ Pour la »Journée de la Fête du Vélo » du 2 juin : pareillement, animation sur la place
Morgan par l’EDC et proposition d’une randonnée cycliste passant par une étape chez un
apiculteur. Suivant le nombre de participants nous pourrions être amenés à effectuer
plusieurs sorties auxquelles nous serons accompagnés par la Police Municipale.
Cette organisation, sollicitée par la Mairie, prouve encore notre engagement auprès de
celle-ci à qui nous envisageons d’ailleurs de présenter un dossier/projet pour participation
financière dont nous travaillons à sa composition.
4/ Championnat Départemental Ufolep du 3 juin : toutes les formalités administratives de
demande d’autorisation sont effectuées. La Croix Rouge, la voiture ouvreuse et les motards
seront présents et nous avons retenu un minibus de la Mairie pour servir de voiture balai.
Cette année nous bénéficierons d’un arrêté municipal d’interdiction de circulation sur la
promenade des Tamaris durant les courses.
Nous sommes à priori prêts, excepté pour le nombre des signaleurs pour lequel nous
sommes un peu juste, un plus grand nombre nous permettrait une meilleure répartition et
sécurisation du circuit.
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5/ Sortie à la journée du 10 juin : la formule de l’an dernier ayant séduit les participants,
la proposition y ressemblera ; départ de CADENET, randonnée avec étape repas à
CUCURON, point pas trop éloigné non seulement de notre point de retour mais auquel
pourraient nous y rejoindre des épouses, de la famille, des amis, …pour partage du moment
sans trop de trajet à effectuer.
Projets d’organisation de deux ou trois journées de ce style d’ici la fin de saison.
6/ Afin de montrer que nous ne les oublions pas et d’entretenir le relationnel, nous
désirerions organiser une rencontre apéritive avec nos partenaires. Frédéric MELA sera
chargé de les contacter afin de définir d’une date convenant à la pluralité d’entre eux.
7/ Question :
Daniel ZALA demande pourquoi la participation d’un coureur à une cyclosportive ne
compte pas dans le calcul du nombre de ses courses ?
- tout simplement parce que pour cette année le bureau dans ses décisions a tenu à
bien distinguer ces deux disciplines. D’un côté, un « challenge cyclosportives » ouvert à
tous les membres, faisant l’objet d’un classement personnalisé assorti de récompenses a
été mis en place, et d’un autre, les coureurs doivent au moins réaliser le nombre de courses
officielles des Fédérations Ufolep et FFC qu’ils se sont eux-mêmes fixées en application du
règlement intérieur (5 ou 10), dans le choix, 5 étant un minimum demandé vraiment bas sur
une saison pour bénéficier d’avantages vestimentaires et financiers.
Infos par le Président :
- Suivant le désir et le plaidoyer de certains, le bureau, par vote, a convenu d’une
étude sur un changement éventuel de couleurs de tenue et une modernisation du logo du
club avec intégration des couleurs de la ville. En parallèle un travail sur une refonte de
notre site a également été confié à une équipe d’étudiants spécialistes du sujet.
- En raison d’une demande de leur « clientèle », l’Office du Tourisme envisage de
mettre en place l’organisation de sorties cyclistes payantes, une ou deux par mois de juillet
à septembre, et travaille sur leur concept. Notre club a été contacté pour intervenir en
tant que prestataire. Nous attendons la présentation du cahier des charges afin d’analyser
la faisabilité, demander réponses aux questions que nous pourrions nous poser, …
La séance se termine sur cette information.

Pour le bureau
Gérard PINÉDA
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