SALON le 25 janvier 2018

- Réunion du 19 janvier 2018 Compte-rendu
Ordre du jour :
1/ Présentation du bureau 2018 ;
2/ Présentation par Guillaume PELLEGRINO du challenge des cyclosportives ;
3/ Galette des Rois du 3 février ;
4/ Information sur le stage de ROSAS ;
5/ Proposition du service des sports d’organiser une fête du vélo le 2 juin ;
6/ Appel à volontariat de signaleurs pour course ce dimanche 21 janvier ;
7/ Bilan de la PPG ;
8/ Compte-rendu 1ère course ;
9/ Infos / Questions diverses.

___________________________

Présents : BÉLIÈRES Jean-Pierre, BERTO Patrick, CHOPINAUD Robert, ESTUBLIER Philippe,
GARZINO Jean-François, LE DEUNFF Rémy, LEIBA Gérard, LOMBARD Geoffrey et son père,
MICHEL Christian, PELLEGRINO Guillaume, PINÉDA Gérard, QUARTERONI Philippe, THIRION
Frédéric, VERITA Rémy, VERNIN Éric.
Excusés : BANCEL Norbert, CLASTRIER Michel, MAUJONNET Bertrand, SEGAY Jean-Marc.
__________________________________
1/ Notre Président ouvre la séance et invite chaque responsable du bureau présent dans l’assistance
à définir son rôle et ses actions (ceux des absents seront évoqués également) :
- QUARTERONI Philippe responsable de la sécurité, souhaiterait tout d’abord, mettre en place un
support d’identité aux renseignements à définir (état civil, coordonnées personnes à joindre, rhésus,
pathologies particulières !!!) que chaque membre porterait sur lui lors de ses sorties cyclistes permettant ainsi une meilleure réactivité des présents ou de toute autre personne témoin en cas de problème
(malaise, chute, accident,…).
En collaboration avec François DEL RIO (que le bureau a coopté lors de sa réunion du 15 courant
suite à sa demande d’entrée post AG) ils désirent mettre en place des cours d’initiation aux bons réflexes de sécurité et pour ce, prendront contact avec des secouristes pour instruction.
- THIRION Frédéric chargé de la communication, va travailler sur la création d’un support style
« newsletter » qu’il aimerait publier mensuellement, destiné à l’attention des membres, partenaires,
OMS, Mairie, presse, … porteur d’informations diverses : résultats de courses, cyclosportives,
actualité club, ….
Il s’attachera également à la refonte du site internet du club.
- VERNIN Éric volontaire pour l’encadrement de jeunes cyclistes était inscrit par le club à une
formation proposée par l’Ufolep dont la cession a été annulée car seul participant ; le club tachera de
le reporter sur une formation dispensée par la FFC. Il s’occupera plus particulièrement des minimes.
- PINÉDA Gérard secrétaire, termine les inscriptions de la saison avec PERES Céline pour
initiation sur ce sujet qui lui a été dorénavant confié.
Il finalisera la réception de la commande de tenues et sa distribution avant cession de la tâche !!!
Il transcrit les comptes rendus des réunions et le procès-verbal de l’assemblée générale.
En collaboration avec le Président, s’occupe des démarches administratives et autres liées aux
organisations de nos courses.
- LEIBA Gérard Président, en plus du rôle classique de la fonction, a en charge l’école de cyclisme.
Pour permettre une initiation sans engagement de frais d’acquisition par les familles, il nous informe,
de l’achat de deux vélos pour prêt aux élèves non équipés ; un 700 taille 48 et un 24’’ et a en projet
l’acquisition d’un 600.
- VERITA Rémy Vice-Président épaulera notre Président en particulier sur les dossiers.
Il s’occupe, dans la continuité, de la section « Cadets ».
Épaulé par QUARTERONI Philippe, il aura en charge une réflexion sur la mise en place d’une
section « Juniors », sept de nos cadets étant 2ème année.

- BERTO Patrick Trésorier, a pour seul objectif la bonne santé de nos finances.
- MAUJONNET Bertrand est chargé de la gestion administrative des coureurs quant à leur
participation aux courses afin d’en établir un état pour présentation au bureau pour indemnisation
suivant les modalités définies dans le règlement intérieur.
- MELA Frédéric continue sa quête envers les sponsors et travaillera avec PRADINES David sur
les maquettes de nos tenues et accessoires futurs.
Cette année nos partenaires seront conviés à une remise officielle de nos tenues.
- BÉLIÈRES Jean-Pierre, aussi élu de l’OMS. Cette association représente tous les clubs sportifs
de la ville, tient une réunion mensuelle, s’occupe des subventions versées par la ville, …C’est un intérêt
certain que d’être notre représentant auprès de cette association à qui nous demanderons à ce que
tous leurs courriels à l’attention du club lui soient dorénavant également adressés.
- PELLEGRINO Guillaume animateur des cyclosportives :
2/ s’est déjà mis à l’ouvrage en proposant un challenge des cyclosportives. Il nous en explique les
détails de son fonctionnement que chacun pourra retrouver dans son règlement sur le site du club.
Challenge basé sur des participations attribuant des points définissant au final un classement que
tiendra à jour Guillaume avec la complaisance des cyclosportifs.
3/ Surpris du peu d’inscrits à la « Galette des Rois » du 3 février, pour pallier un éventuel oubli de
manifestation, une relance par courriel sera à nouveau adressée à tous les membres.
4/ Pour le déplacement à ROSAS le minibus de l’OMS est d’ores et déjà réservé ; il restera à définir
de son utilisation en fonction de l’équation nombre de personnes/durée du séjour, sachant que tous les
participants ne se déplaceront pas aux mêmes dates.
Rappel : ne pas oublier d’établir les autorisations de sortie du territoire pour les mineurs et les
demandes de carte européenne de sécurité sociale.
5/ Bien que la réponse paraisse évidente, nous nous devions de faire savoir que le service des sports
nous avait demandé une organisation pour la fête du vélo le 2 juin ; nous ne pourrons l’assurer sachant
que le 3 nous organiserons notre course Ufolep.
6/ Le Président du VC MIRAMAS nous a demandé l’aide de deux personnes de notre club pour assurer la sécurité et la circulation à un carrefour à l’occasion de la 2ème rencontre interclubs de ce dimanche 21 à AUREILLE : GARZINO et PINÉDA se portent volontaires.
7/ Depuis deux semaines, les cours de préparation physique ouverts à tous les membres du club à la
piscine de Lurian, sont dispensés par un nouveau coach. Satisfaction des participants sur sa prestation
par rapport au précédent ; cours attractifs et plus d’attention portée aux corrections à apporter sur
l’exécution des exercices …et son engagement est moins onéreux.
Si l’expérience était reportée en fin d’année, souhait que ce soit dès novembre à janvier inclus.
8/ La première course de la saison organisée par le VC MIRAMAS dans le cadre d’un interclubs s’est
déroulée le 14 mars ; course particulière puisque toutes catégories confondues. Trois représentants
de notre club y ont participé : Bertrand MAUJONNET, Jean-Michel MONNIER et le cadet Geoffrey
LOMBARD qui prendra une magnifique 8ème place très prometteuse.
La 2ème course interclubs organisée par le même club aura lieu à AUREILLE ce dimanche 21.

9/ Rémy VERITA communique quelques informations :
- les samedis piste à CAVAILLON commencent ce 20 janvier et s’étaleront sur quatre samedis soit
pour les autres, les 27 janvier et 3 et 17 février ;
- une décision arbitraire du comité directeur du nouveau comité PACA exclue les catégories minimes des EDC mais elles pourront toutefois participer aux manches du Trophée Régional qualificatives
pour le Trophée de France ;
- le Tour de la Provence auquel a été ajouté un prologue passe ainsi de trois à quatre jours et se
déroulera du 8 au 11 février ;
- les courses que nous voulons organiser le 15 avril se feront sans les féminines … décision de la
Fédération ; rappel : resterons les minimes, cadets et Pass’cyclisme.
Pas de question particulière.
La séance est levée.

Un secrétaire
Gérard PINÉDA

