SALON le 27 décembre 2017

Assemblée Générale 2017
Procès-verbal de l’AG tenue le vendredi 15 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 ;
- Élections des membres du bureau, membres sortants et entrants :
Sortants : CLASTRIER Michel, PELLEGRINO Guillaume, SAMPIERI Jean-François,
TRABAUD Olivier, VERITA Rémy
Entrants : VERITA Rémy, 4 personnes non déclarées au jour de l’envoi des convocations.
- Nos partenaires ;
- Perspectives 2018 ;
- Questions diverses.

___________________________________________________
Présents : BANCEL Norbert, BÉLIÈRES Jean-Pierre, BERTO Patrick, CACCIATORE Fabrice,
CLASTRIER Michel, DAMOUR Frédéric, DEL RIO François, DEVAY Thierry, GARZINO JeanFrançois, GENEL Cyrille, LEIBA Gérard, LELEU Pascal, LESUEUR Hervé, MADONA Olivier,
MAUJONNET Bertrand, MICHEL Christian, PELLEGRINO Guillaume, PINÉDA Gérard,
PRADINES David, PROUST Olivier, QUARTERONI Philippe, RODRIGUEZ Patrice, SAMPIERI
Jean-François, SEGAY Jean-Marc, THIRION Frédéric, TRABAUD Olivier, VERITA Rémy, ZALA
Daniel ;

Les représentants légaux de : AUBERT Cyrille, DEVAY Jean-Baptiste, DURAISIN Johann,
FERNANDEZ Antoine, LAURENS Anthony, LOMBARD Geoffrey, MADONA Corentin,
QUARTERONI Arthur, RODRIGUEZ Lucas, VERITA Ugo ;
Procurations : CHOPINAUD Robert, ESTUBLIER Philippe, LABARRE Dominique, LE DEUNFF
David, LE DEUNFF Rémy, MONNIER Jean-Michel, PIEDFORT Franck, RAMIREZ Frédéric,
ROUCHET Cédric, VERNIN Éric, VERT Jean-Pierre ;
Soit 38 présents + 11 procurations = 49 sur 73 membres : suivant l’article 13 des statuts de
l’association, quorum de 25% nécessaire pour validation des délibérations atteint.
Invités présents : Mme GURLY Angélique, Directrice de l’agence de la Société Générale de
SALON de PROVENCE, Mr AGIUS Christophe, Président de l’Office Municipal des Sports.

____________________
Ouverture de la séance par le Président Gérard LEIBA, accueil et remerciements aux
personnes présentes.
Il fait un rapide rappel de l’historique et du développement du club et de ses perspectives
pour l’année à venir (développées vers la fin de la réunion) puis passe la parole à Mme GURLY.
Mme GURLY témoigne de sa satisfaction du renouvellement du partenariat du Société
Générale et de son accompagnement de notre club dans son fonctionnement.
Le Président passe la parole au secrétaire Gérard PINÉDA pour entamer l’ordre du jour.

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

1/ Activité club :
Se décompose sous trois formes : sportive, festive et participative.
* organisations sportives :
Comme les années précédentes, notre club a cette année à nouveau organisé deux
courses :
- une le 12 mars au parcours de santé de notre ville, pour les jeunes des EDC, course
comptant pour le Trophée Départemental des Jeunes Cyclistes sous l’égide de la FFC ;
- et le 14 mai, une pour les adultes licenciés auprès de l’Ufolep, sur un circuit sélectif
incluant la montée de la promenade des Tamaris.
Nous remercions encore la municipalité de la ville de SALON pour les aides matérielle et
financière qu’elle nous a apportées pour la réalisation de ces évènements.
* organisations festives :
- le 11 février, galette des Rois à la MVA ;
- le 27 octobre « Fête du club » : repas pris en famille aux frais des participants au
Bar/Restaurant « Le Bel Air ».
* participations :
- le 3 juin « Fête du vélo » : propositions à tout participant de 3 circuits de différentes
distances passant par des centres d’intérêts ou avec des étapes découvertes chez des

producteurs régionaux ;
- le 4 juin : Descente d’EMBRUN / participation de membres du club au similaire de l’étape
du Tour du 21 juillet EMBRUN/SALON organisé par le CC SALON ;
- le 21 juillet : Rand’O Vittel / la Sté Vittel, partenaire du Tour de France, a invité 10
licenciés de notre club à effectuer les 10 derniers kilomètres de l’étape du Tour accompagnés de
l’ex professionnel MONCOUTIÉ ;
- du 24 au 27 août : « 4 jours des as en Provence » / prêté main-forte à l’ACAP,
l’association organisatrice des « 4 jours des As en Provence », courses cyclistes à étapes de haut
niveau amateur ;
- le 3 septembre : Course pédestre « Souvenir François BLANC » / aide d’accompagnement
et de signalisation ;
- le 9 septembre : Journée des Associations / tenue d’un stand place Morgan ;
- le 1er décembre : Trophée des Sportifs / présence à la cérémonie ;
- le 3 décembre : Téléthon / propositions de 3 parcours
A noter que notre Président, cette année encore, a assuré des prestations dans le cadre
des activités périscolaires d’élèves d’écoles primaires.

2/ Activité propre à ses membres :
Ce domaine se décompose lui aussi et ce en quatre sections : cyclotouristes/cyclosportifs,
coureurs Ufolep /FFC, cadets et école de cyclisme.
Passage de la parole à leurs responsables respectifs.
* cyclotouristes/cyclosportifs par Guillaume PELLEGRINO :
Cyclotourisme :
Durant cette saison, tout au long de l’année, le club a proposé à l’ensemble de ses
licenciés des sorties de groupe :
- soixante-trois propositions de parcours pour les sorties programmées des matins des
dimanches et jours fériés avec une nouvelle formule depuis le début du mois de novembre pour
permettre à tout participant de rouler à son rythme sans se retrouver distancé, voire esseulé :
- un parcours de 120 km incluant l’ascension du Mont Ventoux ;
- un parcours de 114 km dans le Luberon avec un repas pris dans un restaurant de
CUCURON ;
et des participations à des manifestations :
- lors de la fête du vélo, propositions de 3 parcours avec passage par des centres
d’intérêts et étape chez des producteurs régionaux ;
- participation à la copie de l’étape du Tour de France EMBRUN/SALON, plus longue étape
du tour 2017 : 220 km ;
- Rand’O Vittel lors de l’étape EMBRUN/ SALON avec retransmission d’un reportage dans
l’émission TPMP (Touche Pas à Mon Poste) ;
- sortie au profit du téléthon, avec là aussi, propositions de trois parcours ….
Et plus inopiné :
- de passage à SALON, le chanteur Amir découvre la région sous la conduite de JeanFrançois SAMPIERI ;
Cyclosport :

- un noyau d’assidus à ce type d’épreuve s’est créé et s’est retrouvé sur certaines
cyclosportives ;
- record pour le club du nombre de participations à ces compétitions : 45 inscriptions sur
13 organisations différentes dont une à l’étranger, en Italie.
- nombre de ces courses ont emmené nos collègues hors de notre département, notamment
sur les massifs alpins ;
- 2 Top 100, ce qui est une belle réalisation pour les intéressés, vu le grand nombre
d’engagés ;
- mais de nombreux diplômes d’or et d’argent, témoignant des temps honorables réalisés.
Objectifs 2018 :
- dès le 8 avril, lors de la GRANFONDO St Tropez parcours de 162 km, avoir au moins un
licencié du club qualifié pour les championnats du monde de « Cyclosportive » en Italie au mois
d’aout 2018 (pour cela il faut se classer dans le premier quart de sa catégorie) ;
- mise en place d’un « Challenge Cyclosportive » sur l’année 2018 (7 cyclos sélectionnées)
ouvert à tout le monde. Présentation de cette compétition et de son règlement début février.
- se retrouver encore plus nombreux sur des cyclosportives.
* Coureurs Ufolep/FFC par Bertrand MAUJONNET :
Nous nous étions quitté l'année dernière sur un bilan 2016 mitigé et assez décevant pour
deux raisons : faible participation aux courses et maigres résultats. L'objectif de cette saison
était donc de pallier à ces deux problèmes.
Nous sommes donc repartis cette saison avec un effectif de 15 coureurs répartis de la
manière suivante : 2 en 1ère catégorie (dont 1 est redescendu en cours de saison en 2ème sur sa
demande), 7 en 2ème, 4 en 3ème et 2 en GS ; un gros noyau en 2ème et des nouveaux venus motivés
et prometteurs en 3ème.
Lors de la réunion de présaison le club a demandé plus d’assiduité et de motivation quant
à la participation aux courses, ce qui devait être la ligne directrice pour la saison, avec en point
de mire la course que nous avons organisé le 14 mai, où nous souhaitions un effectif maximum
présent afin que nos couleurs et nos partenaires soient bien représentés.
La saison a démarré sur les chapeaux de roues avec un tout premier podium dès le 15
février à Carnoux, où Bastien CANU termine 2ème et vice-champion départemental en VTT (à
savoir qu’il finit la saison comme il l’avait commencée, par un podium, il a décroché une très belle
3ème place à Miramas le 24 sept, lors de la dernière course de la saison).
Côté positif :
- très bonne participation de l’ensemble des coureurs sur les courses de début de saison.
Très bonne représentation du club jusqu’au 14 mai où, pour notre course, tous les coureurs ont
fait l’effort d’être présents.
Notre forte délégation en 2ème nous a valu les honneurs de la presse locale (merci à Christophe
MARTINEZ pour les photos) et la couverture de la brochure de l’OMS (bonne visibilité de nos
couleurs pour nos partenaires). Malheureusement nous avons trop subi la course. Dommage, il n’a
manqué que les résultats pour le club ce jour-là, car hormis une 10ème place que je vais chercher
in-extremis au bout d’un sprint que nous avons lancé beaucoup trop tôt avec Bastien, il n’y a rien
eu d’autre sur l’ensemble des catégories…

- très bonne ambiance générale au sein du groupe ;
- des résultats là où nous ne les attendions pas, avec Fred THIRION qui nous a très
agréablement surpris sur piste, puisqu’il termine 3ème du challenge des BDR avec trois
participations sur les quatre épreuves servant au classement, nous laissant espérer une victoire
possible la saison prochaine…Bravo.
- Stevan MRKSIC vice-champion régional PACA FFC en CLM le 24 juin ;
- deux représentants au championnat de France Masters en CLM le 4 août à Eguilles,
Michel CLASTRIER et
Stevan qui finissent tous les deux 9ème de leur catégorie respective.
Bilan de l’année : VTT : 1 podium
Route : 2 podium, 5 top 5, 11 top 10
CLM : 2 podium, 1 top 5, 5 top 10
Piste : 3 podium, 1 top 5
Soit un total de 8 podiums, 7 top 5, 16 top 10 !!!
Un très bon bilan, meilleur que celui de l’année précédente (1 seul podium, 13 top 10), par
contre nous a manqué la victoire…
Côté négatif :
- comme dit plus haut, une très bonne participation jusqu’au 14 mai puis, contents du devoir
accompli, les personnes se sont dispersées sur d’autres activités. Ex : en 3ème catégorie, personne
n’a recouru jusqu’au 9 juillet !!!
- manque d’assiduité aux courses : dommage car plus on participe et plus on a de chance
d’obtenir des résultats… Toujours le même noyau que l’on retrouve jusqu’en fin de saison.
Pour la saison à venir :
Nous repartons cette saison avec un groupe de 19 coureurs, avec notamment un gros
effectif cette fois en 3ème catégorie (10 licenciés) duquel nous attendons de très bons résultats
car c’est un groupe de qualité ;
- réunion coureurs le 3 janvier à 18 h30 à la MVA ;
- deux interclubs organisés les 14 et 21 janvier par le VC Miramas. Bon moyen de se tester
et de voir où l’on en est à un mois de la reprise et geste de politesse envers ce club voisin ;
- objectifs à voir avec le calendrier lorsqu’il sortira ;
- nous organiserons le championnat départemental le 3 juin. Tout d’abord le club attend,
comme la saison passée, le maximum d’engagements de ses licenciés. Ensuite, eu égard à notre
nouvel effectif, je veux que nous allions chercher 1 top 5 dans chacune des catégories où nous
serons engagés. Je pense que cela est tout à fait réalisable car nous aurons la qualité nécessaire
pour animer la course et non plus la subir ;
- cette année, le bureau a décidé d’honorer les coureurs les plus assidus sur les courses
afin de les remercier. Ceux ayant participé à 15 courses ou plus vont donc être récompensés par
l’attribution d’un maillot manches longues. qui leur sera remis en même temps que leurs nouvelles
tenues. Cinq coureurs vont en bénéficier : Michel, Stevan, Bastien, Jean-Michel et Bertrand
(petit aparté pour revenir sur la corrélation participation-résultat ; à eux seuls, ils ont totalisé
85% des résultats du club…) ;
- Je souhaite que l’année prochaine la grande majorité des coureurs fasse un minimum de 10
courses dans la saison Cela est tout à fait possible sur une saison de sept mois… contrat moral

avec le club plus représentation des nombreux partenaires qui nous font confiance en nous aidant
financièrement pour nous permettre de vivre pleinement notre passion
- Création l’année prochaine d’un challenge « coureurs » afin de récompenser en fin de
saison celui qui aura eu les meilleurs résultats. Il y aura un barème de points mis en place
officiellement, en fonction des résultats obtenus durant la saison. Je vous en reparlerai à la
réunion de janvier ;
- Entrainements :
* PPG le mercredi soir de 19h30 à 20h30 à la piscine de Lurian ;
* Piste avec Fred THIRION les mardi et jeudi soir ;
* Route : le mercredi après-midi avec Michel et le groupe « cadets » à 14h30 à la
piscine de Lurian ;
* à partir de la reprise de la saison fin février, le samedi matin décrassage d’avant
course, si possible avec les cadets ; départ à 10 h de la MVA.
Accueil et présentation des nouveaux licenciés coureurs : Frédéric DAMOUR, Cyrille GENEL,
Franck PIEDFORT, David PRADINES et Daniel ZALA.
* Section cadets par Rémy VERITA :
Rappel des effectifs de 2017 :
Pour la 1ère année de cette section, il y avait six coureurs au départ de la saison tous cadet
1ère année. Les objectifs étaient avant tout de faire progresser l’ensemble des membres de
l’équipe et qu’ils prennent de l’expérience en course.
L’assiduité de l’ensemble des coureurs aux entrainements du mercredi dispensés par Michel
CLASTRIER, ceux du samedi et la sortie club dominicale a permis d’obtenir des résultats
satisfaisants dès le début de la saison.
L’équipe : BERNARD Paul, DEVAY Jean-Baptiste, DURAISIN Johann, QUARTERONI
Arthur, RODRIGUEZ Lucas, VERITA Ugo.
Rappel des courses majeures disputées sur la saison :
Tour Bouches du Rhône – Tour Portes de Provence – Championnat Départemental / Régional –
Tour De l’Ain route et piste.
Résultats 2017 :
Une bonne participation aux courses sur l’ensemble de la saison puisque tous ont participé à
au moins à 12 courses avec des résultats prometteurs : 2 victoires, 4 podiums, 5 top 5 et 5
top 10. Les plus significatifs :
Ugo : Trophée PACA Piste avec 2 victoires à CAVAILLON vélo piste et route, une 3 ème place
à VITROLLES ;
Tour BdR, perte du maillot bleu lors de la dernière étape à LA CIOTAT : 12ème au
général ;
3 sélections en inter-régional : 2 routes les plus dures BELCODÈNE et ANCELLE + 1
piste à LYON ;
1 sélection France Piste sur TempoRace loin d’être ridicule mais difficile de faire
mieux le lendemain du retour du Tour de l’Ain. Sélection sur poursuite individuel non honorée en
raison du Tour de l’Ain ;

5ème place au championnat régional Piste à HYÈRES (podium raté à cause d’un bri de
roue).
Belle progression d’Arthur qui décroche un podium comme meilleur jeune sur la course de
CAVAILLON.
Pour les autres membres de l’équipe, de bons résultats dans l’ensemble (quelques Top 15 et
20).
Présentation Equipe 2018 :
Viennent renforcer les six de l’effectif 2017 :
Cyrille AUBERT cadet1 venant de VITROLLES : début en pupille, pratique plus
particulièrement la piste ;
Anthony LAURENS cadet1 venant de St Antoine LA GAVOTTE : début en poussin1 puis une
brève en BMX, il a effectué en 2017 une vingtaine de courses finies dans le top 10 ;
Geoffrey LOMBARD cadet2 venant d’ISTRES : début en minime, il a réalisé une trentaine
de courses en 2017 avec pas mal de Top 10, une 2ème place à NICE et une 5ème place au général du
Tour PdP (porteur maillot blanc sur 1 étape).
Soit une équipe de neuf coureurs : deux cadets1 et sept cadets2.
Objectifs 2018 :
Côté sportif l’objectif sera d’être performant surtout pour les 2ème année qui auront pour
objectif d’aller chercher des bouquets tout en gardant un esprit d’équipe car le résultat par
équipe sera le plus prépondérant. Les 1ère année devront prendre de l’expérience et aider leur
camarade durant les courses.
Cette année, il n’y aura probablement pas de Tour de l’Ain (changement de date) par contre
nous essaierons d’emmener les garçons sur des courses en dehors de PACA.
Nous sommes déjà en train de travailler à l’organisation d’une course FFC
(minimes/cadet/Pass/Féminines) à SÉNAS
On garde comme objectif principal la continuité de progression et de formation de nos
jeunes dans le but d’une création de section junior.
Remerciements :
Pour finir je voudrais juste remercier les personnes qui ont de près ou de loin participé à la
réussite de nos cadets.
Une mention particulière à :
Michel CLASTRIER, qui entraîne les garçons et qui les a accompagné au Tour de l’Ain ;
Mathias LEIBA, qui les suit et conseille à l’entrainement ou lors de nos sorties dominicales
mais aussi sur les courses ;
Philippe QUARTERONI, pour l’accompagnement tout le long de l’année et son implication
pendant le Tour de l’Ain en tant que conducteur de la voiture suiveuse et surtout pour ses
talents de cuistot ;
Willy LOMBARD, qui nous a accompagné au Tour de l’Ain et œuvré à la logistique ;
Thierry DEVAY, qui s’implique également lors des courses et des sorties ;
Les membres du bureau et du club qui soutiennent et encouragent l’équipe.
Sans oublier tous les garçons de l’équipe qui reste un plaisir de manager ;
Yoann Bagot qui suit les résultats et vient de prodiguer de nombreux conseils aux cadets,
s’est excusé de ne pouvoir être présent ce soir car il est en stage en Espagne avec sa nouvelle

équipe Vital Concept Cycling Team. Il organisera une sortie entre Noël et Nouvel An, il invite
donc l’ensemble des membres du club à y participer. Je communiquerai les dates et horaires dès
que je les aurai.
* Ecole de cyclisme par Gérard LEIBA :
Effectifs 2017 :
11 élèves avec très peu de participations aux courses ; deux seuls représentants de
catégorie différente assez assidus mais donc trop esseulés au sein des épreuves. Quelques bons
résultats de leur part toutefois.
Effectifs 2018 :
6 enfants sont inscrits pour l’instant, d’autres en instance dans l’attente de complément
pour leur dossier de demande. Deux cadets 1 resteront au sein de l’école, un suite à blessure et
l’autre pour compléter sa formation. Au niveau de l’encadrement, point sensible, nous apprécions
le renfort du père d’un élève pour l’aide apportée.

Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité des
membres présents.
Bilan des adhésions par Christian MICHEL secrétaire :
Fédération
Saisons

UFOLEP

FFC
séniors

Total
cadets

EDC

2017

38

14 (dont 8 doubles licenciés)

6

10

60

2018

43

10 (dont 5 doubles licenciés)

9

6

63

9 membres séniors n’ont pas renouvelé leur adhésion contre 13 nouveaux dont 5 coureurs.

Rapport financier
Notre trésorier Patrick BERTO commente le bilan financier de l’année écoulé et le
budget prévisionnel de l’exercice prochain (voir tableaux annexés).
Nota : Le fort solde négatif de notre budget prévisionnel sera à moduler en fonction de
nos ressources effectives et pourra donc nous amener à revoir certains domaines de dépenses.
Le président tient à noter que le budget est alimenté par nos partenaires, fruit des
démarches entreprises par Frédéric Méla.

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

Élections des membres du bureau
Suivant l’article 9 des statuts du club, son Conseil d’Administration constitué de douze
membres est renouvelable par moitié chaque année, les sortants étant rééligibles.
Tous les sortants ainsi que les entrants n’étant pas connus dans la totalité à l’heure de
l’envoi des convocations, notre Président Gérard LEIBA les présente :
- six sortants : CLASTRIER Michel, MICHEL Christian, PELLEGRINO Guillaume,
SAMPIERI Jean-François, TRABAUD Olivier, VERITA Rémy ;
- deux se représentent : PELLEGRINO Guillaume, VERITA Rémy ;
- quatre se présentent : Mme PERES Céline, QUARTERONI Philippe, THIRION Frédéric,
VERNIN Éric.
Les bulletins de vote préparés également avant connaissance de certains noms, notre
Président, après les avoir présentés et remerciés, précise à l’assemblée à quel numéro chacun des
entrants est rattaché :
n° 1 : VERITA Rémy

n° 2 : PELLEGRINO Guillaume

n° 4 : QUARTERONI Philippe

n° 5 : THIRION Frédéric

n° 3 : VERNIN Éric

n° 6 : PERES Céline

Il est procédé au vote sachant qu’il n’y aura plus que 48 voix exprimées, Michel
CLASTRIER ayant dû s’absenter suite à un appel d’urgence. Le résultat est annoncé :
3 abstentions – n° 1 : 43 voix – n° 2 : 44 voix – n° 3 : 42 voix – n° 4 : 45 voix – n° 5 :
43 – n° 6 : 44 voix

Tous les entrants sont élus.
Le Conseil d’Administration du club sera donc composé de :
BÉLIÈRES Jean-Pierre – BERTO Patrick – LEIBA Gérard - MAUJONNET Bertrand –
MELA Frédéric –

PELLEGRINO Guillaume – Mme PERES Céline – PINÉDA Gérard –

QUARTERONI Philippe – THIRION Frédéric – VERITA Rémy – VERNIN Éric.
Notre Président en profite pour rappeler que Jean-Pierre BÉLIÈRES, membre du bureau
représentant auprès de l’OMS est aussi un élu au sein de cette association.

Nos partenaires
Notre Président annonce le non-renouvellement de trois de nos partenaires dont les
montants de leurs participations ont toutefois été compensés à leur initiative, par une
augmentation volontaire d’autres. De plus, de nouveaux nous ont apporté leur concours et plus
particulièrement l’entreprise SAMT d’un de nos membres Frédéric THIRION que nous
remercions chaleureusement. Nous remercions également notre autre collègue Pascal LELEU pour
la continuité de son aide par le biais de son salon Tchip Coiffure.

Perspectives 2018
- organisations de courses :
* le 3 juin après-midi, courses Ufolep comptant pour le Championnat Départemental, qui
sera impossible sur notre circuit habituel si les nouvelles mesures de sécurité nous imposent la
fermeture du circuit à toute autre circulation que la nôtre. De plus, outre l’autorisation de
circulation sur leurs routes des communes de SALON et PELISSANNE, il nous faudra aussi celle
de la Préfecture !!!
* le 22 avril toute la journée, courses FFC minimes/cadets, Pass’cyclisme, féminines, sur
la commune de SÉNAS, par contre plus abordable au niveau autorisation, la seule de ladite
commune suffisant.
* le 11 mars après-midi, cyclo-cross de l’EDC au parcours de santé ;
- renouvellement du partenariat de maintien du cyclisme dans les activités éducatives
périscolaires ;
- mise en place d’un challenge club des cyclosportives ;
- mise en place d’une structure humaine et financière pour l’ouverture d’une « section
juniors » ;
- restructurer l’école de cyclisme ;
- renouvellement de la Fête du club avec les familles.

Questions diverses
Pas d’intervention.
Notre Président Gérard LEIBA lève la séance en remerciant à nouveau tous les
participants et les convie à un apéritif.
Le Président
LEIBA Gérard

Le Trésorier
BERTO Patrick

Les Secrétaires
MICHEL Christian/PINÉDA Gérard

Renseignements : Gérard Leiba (Président) 04 90 53 02 56 Christian Michel (secrétaire) 06 30 91 08 24 ; Gérard
Pinéda (secrétaire) 06 35 90 10 12 ; Patrick Berto (Trésorier) 06.07.91.61.45

______________________________________

Lors de la réunion des membres élus au Conseil d’Administration du Salon
Cyclosport, un membre du club, DEL RIO François, ayant manifesté entre temps, le désir de lui
prêter main forte, a été coopté à l’unanimité par ses représentants.
Le Bureau a alors été établi comme suit :

Président

LEIBA Gérard

Vice-Président

VERITA Rémy

Trésorier

BERTO Patrick

Secrétaire

PINEDA Gérard

Secrétaire licences

PERES Céline

Responsable administratif coureurs

MAUJONNET Bertrand

Animateur cyclosportives

PELLEGRINO Guillaume

Sections Cadets/Juniors

VERITA Rémy

Éducateur minimes

VERNIN Éric

École de cyclisme

LEIBA Gérard

Sécurité et Adjoint Cadets/Juniors

QUARTERONI Philippe

Adjoint sécurité

DEL RIO François

Sponsoring et Bonneterie/Tenues

MELA Frédéric

Communication interne et externe

THIRION Frédéric

Représentant à l’OMS

BÉLIÈRES Jean-Pierre

Renseignements : Gérard Leiba (Président) 04 90 53 02 56 Christian Michel (secrétaire) 06 30 91 08 24
; Gérard Pinéda (secrétaire) 06 35 90 10 12 ; Patrick Berto (Trésorier) 06.07.91.61.45

