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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE SECTION 2022 

La 53ème Assemblée Générale annuelle de notre Section s’est déroulée lundi 7 novembre 2022 au siège du 

Club, la Maison de la Mer, dans une petite salle du rez-de-chaussée, à cause de travaux. 

Etaient présents 23 adhérents de la section sur un effectif de 38 (60,5% de l’effectif 2021-2022). Jacky 

PERCHEVAL, le Président Général du Club Omnisport, nous a fait l’honneur de participer à notre AG ainsi 

qu’à l’apéritif qui l’a suivie.  

Pierre-Paul RIMINI, Président de la section Cyclotourisme, déclare ouverte, à 18 h 28, cette AG. Il souhaite la 

bienvenue à tous les participants et les remercie de leur présence.  

Il remercie ensuite à Jacky PERCHEVAL de sa venue puis lui donne la parole. Ce dernier nous dit qu’il est 

heureux de nous voir, content de notre importante participation. Il essaie de rencontrer toutes les sections mais 

nous avoue qu’il ne les a pas encore toutes vues depuis onze mois qu’il est président. Il salue notre dynamisme 

et notre convivialité. Souligne la difficulté de cette saison, notamment avec le Covid. Nous parle de ses souhaits 

pour l’ensemble club et dit qu’il faut être positif, même dans cette période difficile. Il enchaîne sur les travaux 

de la Maison de la Mer. L’immeuble a vieilli et nécessite une rénovation importante en plus d’obtenir une 

sobriété énergétique. Mise en place d’un ascenseur pour l’accès au 1er étage. Il nous dit que nous aurons de 

belles salles au rez-de-chaussée avec un râtelier pour les vélos. La fin des travaux est prévue pour la fin janvier 

2023. 

Pierre-Paul passe ensuite la parole à Patrick GENDRE, candidat au prochain Comité de Section, qui souhaitaite 

s’exprimer. Il nous fait part de sa motivation à participer à ce bureau. Il se sent très bien dans ce club, dans cette 

section dont il fait partie depuis 22 ans. Pour des raisons professionnelles, il n’avait jamais pu prendre de 

responsabilités au sein de cette section. Pressenti pour en être le futur président, il nous dit que son programme 

sera de continuer dans la continuité ! Pour l’effectif de la section, il pense qu’entre une vingtaine et une 

trentaine d’adhérents c’est confortable car cela fait déjà de jolis pelotons sur la route. 

Pierre-Paul reprend la parole pour honorer la mémoire de Jacques-André SUZZONI, l’un de nos anciens qui 

vient de décéder, à l’âge de91 ans. Il retrace sa carrière parmi nous qui a succédé celle de sportif accompli, 

marathonien de très haut niveau, qui a couru avec Alain Mimoun et a collaboré à l’Olympique de Marseille, 

notamment comme préparateur sportif. 

Il continue par le Rapport Moral. 

LE RAPPORT MORAL 

AG très particulière qui sort des habitudes en se déroulant en novembre et par la longueur de la saison.  

Après cette saison longue et difficile, l’espoir revient en voyant le dynamisme et la régularité du peloton actuel, 

propulsé par un bon noyau toujours présent, cela nous redonne un bon moral. Les nouvelles recrues ont signé de 

nouveau, preuve qu’elles se trouvent bien parmi nous. Le plaisir de rouler est toujours là. Optimisme, donc, à 

l’image du Club qui bouge. Comme exemple, la création de la section Triathlon. Ces adhérents ont émis le 

souhait de rouler un peu avec nous certains samedis, de manière à acquérir un peu de foncier dans la pratique du 

vélo. Philippe Garnier, l’une de nos dernière recrues, vient de rejoindre cette section. 

A ce sujet, Jacky PERCHEVAL intervient pour souligner l’importance du lien entre les sections. 

Le calendrier est attractif et varié. Les longs séjours ne font plus recette. Nous nous orientons donc vers des 

séjours et itinérants plus courts. Notamment en recyclant nos anciens parcours. Par exemple celui de Vallon-
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Pont-d’Arc. Les «GAUTHER – MOUTIN», méritent également d’être remises au goût du jour, en principe 

début juillet. Patrick GENDRE se collera à ce «dépoussiérage». 

Les Réunions Mensuelles. Elles ont manqué de participation en fin de saison. Il est important d’y participer car, 

outre la convivialité, c’est là que se font les bilans, se prennent les décisions, qu’ont lieu les débats. Espoir de 

voir une meilleure participation à l’avenir. 

Les Challenges : véritable baromètre de notre activité. Il est indispensable d’envoyer régulièrement son rendu au 

responsable pour qu’il n’ait pas trop de travail en fin de saison. Une fois par mois serait le bon tempo. 

Un grand merci à la section pour sa participation à tous les évènements pendant cette longue saison. 

Merci également au bureau et à tous les bénévoles occasionnels. 

Le Rapport Moral mis aux voix est adopté à l’unanimité. 

Pierre-Paul passe la parole au secrétaire, Jean-Pierre BUSTI, pour le Rapport d’Activité. 

LE RAPPORT D’ACTIVITE 

Le compte rendu d’activité est présenté par le secrétaire, Jean-Pierre BUSTI. En préambule, il prévient Jacky 

PERCHEVAL de la longueur de son invention, suite à la durée de la saison de transition, 22 mois (01/11/2020 

au 31/08/2022).  

Les effectifs : 38 adhérents soit 7 adhérents de moins qu’avant cette saison de transition, soit une diminution de 

15%. Le nombre de féminine reste inchangé avec 4 cyclotes mais voit leur pourcentage passer à 10,5%. Le 

rapport entre Actifs et Retraités penche toujours largement en faveur des Retraités (24, soit 63.2% de l’effectif, 

pour les retraités contre 14, soit 36.8%, pour les actifs). 

Les VAE sont au nombre de 6, soit 15,8% de notre «écurie» ! 

Le Bureau reste à 7 membres. En cours de saison, Alain MUSSARD a remplacé Serge REY à l’animation. 

Pierre-Paul RIMINI et Georges PECH nous représentent dans les instances du Club Omnisport. 

Notre discipline ne comportant pas de compétition, le nombre d’adhérents à l’assemblée générale, aux sorties, 

réunions mensuelles et manifestations diverses en sont le ferment essentiel, l’indicateur de l’état de santé de la 

section… C’est pour cela qu’il est primordial de communiquer régulièrement le rendu de ses activités auprès de 

Daniel FANTERIA, responsable des Challenges …même si, après chaque sortie, Denis, Jipi ou Daniel relèvent 

les noms de tous les présents. Nous regrettons que seulement 11 sociétaires aient jugé bon d’envoyer leur rendu. 

Réunions Mensuelles de Section : 9 réunions ont été annulées dans cette période, pour des raisons diverses. 157 

participant(e)s pour 10 réunions, soit 15.7 sociétaires par réunion. Nous regrettons cette participation un peu 

faible et espérons un meilleur taux pour la saison qui arrive… 

Activités 

39 sociétaires classés au Challenge Bons Rouleurs et 39 au Challenge Bons Sociétaires.. 

La distance totale parcourue par l'ensemble des adhérents pour cette saison est de 133 625 kilomètres, la 

longueur de la période ne nous permet aucune comparaison 

Les sorties sur la matinée, ont réuni 960 cyclos et totalisé 85 120 kms kilomètres (soit une moyenne de 12 

participant(e)s et 98 kms par sortie), Ces sorties concernent essentiellement le samedi et les jours fériés, celles 

du dimanche matin n’attirant généralement pas beaucoup d’adhérents, sauf s’il a plu la veille. 

En marge des sorties inscrites au calendrier il y a aussi les sorties du jeudi qui ne sont pas comptabilisées mais 

cumulent pourtant un grand nombre de kilomètres : à titre indicatif, j’ai relevé, cette saison, 47 731 kms 

effectués en 77 jeudis par 589 participants, soit une moyenne de 8 adhérents et 80 kms par jeudi. 
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Points forts de l’année 2018 

L'Assemblée Générale de la Section (par correspondance, cause Covid) : 

                71% de l’effectif y ont participé. 

Le Gâteau des Rois : 2 soirées annulées, cause Covid 

La sortie omelette : 2 sorties annulées, cause Covid 

Soirées BBQ (juillet) : 20 présents + 4 invités et 4 enfants en 2021, 22 présents + 10 invités et 1 enfant en 2022. 

GRANDS RENDEZ-VOUS 

31 Grands Rendez-vous ont réuni 279 participants et totalisé 36 072 kilomètres (ce qui représente une sortie 

moyenne de 132 kms avec 9 participants). 

2021 : Tour de l’Etang de Berre, Crêtes Littorales, Boucle Cengle-Régagnas, Col du Corps de Garde, Traversée 

Ste Baume – Ollières, Circuit de la Trévaresse, Tour de la Ste Victoire (antihoraire), Randonnée des Alpilles, 

Gorges du Verdon, Luberon/Verdon/Durance (Pertuis), Sud Luberon, Ste Victoire – Ste baume, Mt Faron, 

Ventoux, Six Routes de la Ste Baume, Reconnaissance Critérium Port de Bouc, Randonnée Haut-Var (Esparron 

du Verdon), Siou Blanc 

2022 : Sortie Mimosas, Crêtes Littorales, Tour de l’Etang de Berre, Tour de la Sainte-Victoire (antihoraire), 

Batelières Sportives, Circuit de la Trévaresse, Boucle Cengle-Régagnas, Randonnée des Alpilles, Riboux – les 

Crêtes, Esparron de Pallières – Seillons Source d’A., N.D. du Mai, Plateau de Sèze, Lac de Carcès 

16 GRDV ont été annulés ou reportés pour causes diverses :   

2021 : Sortie Mimosas, Rognes-Jouques-Rians, Esparron de P.- Seillons Source d’A., Haut-Var (Esparron du 

V.), Garéoult, N.D du Mai, Durance-Méouge-Jabron, VTT Camargue, N.D des Anges, Grillades à Vaugines 

2022 : Pointu-Auribeau-Grambois, Gros Cerveau, Tour du Haut-Var (Sillans-la-C.), Mallemort-Pellissane, Col 

de Fontbelle allégé, Durance-Méouge-Jabron. 

SEJOURS EN ETOILE 

1er au 3 juillet 2021 : 21èmeème «Gauthier-Moutin» dans le Cantal. (Organisation P. MOUTIN, 

remplacement au pied levé par Patrick GENDRE). 9 participant(e)s et 308 kms en 3 jours, soit un total de 2 772 

km pour ce groupe. Cols bien durs, notamment le Pas de Peyrol ! 

3 au 15 mai 2022 : Séjour au Rocher d’Ongles (Organisation P.P. RIMINI) : 8 participant(e)s et 273 km en 3 

jours, soit un total de 2 184 km pour ce groupe. Toujours ce gîte superbe et l’accueil chaleureux de Christine. 

Météo pour une fois  très clémente : c’est une première ! 

4 au 6 juin 2022 (week-end de Pentecôte) à Sélonnet (organisation A. HASPEKIAN) : d’abord prévu en 

itinérant, version définitive en étoile à partir de Sélonnet, totalement improvisée, à part le Tour du Lac de Serre-

Ponçon. 6 participant(e)s et 260 km en 3 jours, soit un total de 1 560 km. Belles balades, tour du lac toujours 

très dur, météo favorable dans l’ensemble. 

RANDONNEES ITINERANTES 

23 au 28 juin 2022 : 4 jours en Corse. Traversée Bastia – Ajaccio (Organisation A.HASPEKIAN) 7 

participant(e)s, 370 km en 4 jours, soit un total de 2 590 km. Très belle randonnée, météo au top, hôtels 

confortables : très bon millésime ! 

ORGANISATIONS FSASPTT 

1er au 3 octobre 2021 : 50ème Critérium Interrégional ASPTT à Port de Bouc (organisation Comité PACA 

ASPTT) 13 bénévoles, 120 km, soit un total de 1 560 km. Malheureusement, un décès a endeuillé cet 

évènement. 2 accidents, également, se sont produit lors de cette manifestation. 

REPRESENTATION AUX INSTANCES DU CLUB  

11/06/2021 : AG Extraordinaire du Club  P.P RIMINI / G.PECH 

08/11/2021 : AG du Club P.P RIMINI / G.PECH 

27/11/2021 : AG Elective du Club: P.P RIMINI / G.PECH 

20/02/2022 : Réunion Dirigeants de Section: P.P RIMINI / G.PECH 

05/04/2022 : CODIR : P.P. RIMINI / G.PECH 

13/06/2022 : CODIR : P.P RIMINI / G.PECH 

12/06/2002 : CODIR : P.P RIMINI / G.PECH 
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ROUE ENSOLEILLEE / BLOG 

La Roue Ensoleillée (revue) toujours en sommeil. 46 articles publiés sur le Blog. 

Le Rapport d’Activité mis aux voix est adopté à l’unanimité. 

 

Le rapport financier mis aux voix est approuvé à l’unanimité. 
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LE COMITE DE SECTION 

Les 7 membres de l’ancien bureau se représentent. Jean-Pierre Busti, Daniel Fantéria, Joël Jehan, Anne 

Haspekian, Alain Mussard, Georges Pech, et Pierre-Paul Rimini. Deux nouveaux candidats : Patrick Gendre et 

Christian Patrice. Aucune autre candidature fera suite à la demande du président avant de mettre aux voix. 

Le Comité de Section 2022-23 est élu à l'unanimité et comporte désormais 9 membres. 

Election des délégués à l’Assemblée Générale du Club :  

Pierre-Paul Rimini, titulaire, et Georges Pech, suppléant, sont réélus à l'unanimité. 

LES CHALLENGES 

Les «Top 10» des 2 challenges sont lus par le secrétaire. 

Les 3 lauréats du Challenge Bon Rouleur : Anne Haspekian (9 304 kms), Denis Berthomieu (8 770 kms) et Joël 

Jehan  (8 226 kms). 

Les 3 lauréats du Challenge Bon Sociétaire : Jean-Pierre Busti (230 points), Anne Haspekian (182 points) et 

Denis Bertomieu (170 points), 

RECOMPENSES  

11 cartes-cadeaux (Décathlon) de 25 € vont récompenser celles et ceux qui ont envoyé leurs kilomètres et 

remplissent les conditions d’attribution de ces cartes.  

QUESTIONS DIVERSES 

Jacques Sola nous parle de Vivons Vélo, organisé par AG2R et concernant les cyclos inscrits sur Strava. Il nous 

informe que notre section figure dans le Top 5 national. 

Pierre-Paul lève la séance à 19 H 45. 

Malgré la petite taille de la salle, le traditionnel apéritif clôturera la soirée dans la convivialité, toujours en 

présence du Président-Général du Club. La soirée pizzas, elle, n’a pas pu être programmée… ce n’est sûrement 

que partie remise ! 

Le Secrétaire de Section 

Jean-Pierre BUSTI 
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ELECTION DU PRESIDENT DE LA SECTION CYCLOTOURISME 

SAISON 2022 - 2023 

Lundi 7 novembre 2022, à l’issue de l’Assemblée Générale, les membres du nouveau bureau, élus ou réélus à 

l’unanimité, se sont réunis sous la direction du doyen, Georges PECH. 

Etaient présents les sept membres du nouveau bureau, tous sortants de l’ancien bureau : (Jean-Pierre Busti, 

Daniel Fanteria Joël Jehan, Anne Haspekian, Alain Mussard, Georges Pech et Pierre-Paul Rimini) ainsi que les 

deux nouveaux (Patrick Gendre et Christian Patrice). 

Georges, doyen du bureau, met aux voix l’élection du président de la section, puis du secrétaire et du trésorier 

et, enfin, des autres postes. 

 Pierre-Paul RIMINI est réélu président à l’unanimité. 

 Jean-Pierre BUSTI est réélu secrétaire à l’unanimité. 

 Joël JEHANest réélu trésorier à l’unanimité. 

 Daniel FANTERIA, Georges PECH et Alain MUSSARD sont réélus à leurs postes respectifs 

 A. HASPEKIAN abandonne la Commission des parcours mais demeure responsable du Blog et 

correspondante auprès de l’ASPTT pour la communication sur Internet. 

 Patrick GENDRE est élu au poste de Vice-président et Christian PATRICE à la Commission des 

Parcours 

La réunion s’achève vers 20 H00 

Le Secrétaire de Section 

Jean-Pierre BUSTI 


