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RAPPORT D'ACTIVITE SAISON de TRANSITION 2020 - 2022 

LES EFFECTIFS 

La période de 22 mois nous oblige à comparer les effectifs de 2022 à ceux de 2020 (saison 2019-

2020). Nous devons, hélas, constater une diminution non négligeable, passant de 45 en 2020 à 38 à la 

fin de cette saison de transition (01/11/2020 – 31/08/2022), soit 15,6%. 

Le nombre de féminines ne change toujours pas avec 4 adhérentes mais, l’effectif baissant, leur 

pourcentage progresse (10,5% de l’effectif) !  

La moyenne d’âge reste assez stable à 67,5 (67,3 en 2020). 

La balance actifs / retraités penche de plus en plus vers ces derniers : 24 (65.8% de l’effectif) contre 

13 (34.2%).  

Les VAE/RAE poursuivent leur route avec 6 éléments, soit 15,8 % de notre «écurie» ! 

LE BUREAU 

Le Bureau reste à 7 membres. En cours de cette longue saison, Alain Mussard a remplacé Serge Rey à 

l’animation. Pierre-Paul Rimini et Georges Pech, respectivement délégué et délégué suppléant à l’AG 

du Club, nous représentent lors des réunions du Club Omnisport. 

LES ACTIVITES 

De nouveau, elles ont encore été impactées par la pandémie de COVID-19, subissant dans cette 

période deux confinements pour une durée totale de 2 mois et demi. Ceci expliquera le manque de 

kilomètres si l’on compare deux périodes de 12 mois. 

Quoi qu’il en soit, ne pratiquant toujours pas de compétition, il est est important de relever tous les 

kilomètres parcourus dans l’ensemble de nos sorties inscrites dans notre calendrier (sorties à la 

matinée, à la journée, séjours, itinérants, etc.). Cest pourquoi le nombre d’adhérents à l’Assemblée 

Générale, aux sorties, réunions mensuelles et manifestations diverses demeure toujours essentiel. Pour 

le traduire dans nos chiffres, il est donc indispensable de communiquer régulièrement le rendu de ses 

activités auprès de Daniel Fanteria, responsable des Challenges, même si, après chaque évènement, 

Denis, Daniel ou Jipi  relèvent les noms de tous les présents. 

A ce titre, nous regrettons que seulement 11 sociétaires aient jugé bon d’envoyer ce rendu. 

Réunions Mensuelles de Section : à cause des restrictions dues à la Covid-19, à la météo et à une 

réunion du CODIR, 9 réunions ont été annulées dans cette période. 10 réunions ont vu la présence de 

157 participantes, participants (soit 16 par réunion). Malgré les difficultés rencontrées lors de cette 

période, nous regrettons cette participation trop faible à ces réunions mensuelles, élément essentiel du 

bon fonctionnement de la section, instant privilégié où se prennent les décisions et s’imaginent les 

projets futurs… 

La distance totale parcourue par l'ensemble des adhérents pendant ces 22 mois est de 133 625 km. 

Cela peut paraître beaucoup mais, si l’on compare la saison ASPTT Premium (01/09/2021 au 

31/08/2022) à la dernière saison FFVélo (2019 – 2020), on obtient une chute vertigineuse dépassant 

les 1 800 km (76 010 contre 94 818). Bien sûr, nous devons tenir compte des confinements et de la 

forte diminution de notre effectif. Cela doit nous encourager à bien rouler cette saison…. 

Les sorties sur la matinée, ont réuni 960 cyclos qui ont parcouru 85 120 km, soit une sortie moyenne 

de 101 km avec 12 participant(e)s. Ces matinées se déroulent essentiellement les samedis et jours 

févriés… ou le dimanche, lorsqu’il a plu la veille ! 
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Pour les jeudis de nos retraité(e)s et des personnes libres ce jour-là, la période ne peut se comparer à 

aucune autre, vu sa longueur. Toutefois, 589 cyclotes et cyclos ont parcouru 47 731 km en 77 jeudis, 

soit une moyenne de 8 cyclos et 80 km par jeudi. Chiffres bien sûr non comptabilisés. 

Points forts de la saison de transition 2020-2022 

 - L'Assemblée Générale de la Section (saison 2019-2020) : n’a pu se tenir en présentiel. Elle s’est 

faite par correspondance, 71,1% de l’effectif y ayant participé. Par contre, en décembre 2021 26 

adhérents et 4 invités ont participé à la soirée pizzas qui avait été maintenue en l’absence d’AG. 

 - Le Gâteau des Rois : les 2 soirées dans la période ont été annulées cause Covid . 

 - La Sortie Omelette : idem ! 

 - Soirées BBQ (juillet) : 20 adhérents présent(e)s, 4 invités et 4 enfants en 2021, 22 présent(e)s + 10 

invités (notamment nos anciens) et 1 enfant en 2022. 

LES GRANDS RENDEZ-VOUS 

Toujours pendant ces 22 mois, 31 Grands Rendez-vous ont pu se tenir, malgré la crise, totalisant 279 

participants et 36 072 kilomètres (soit une sortie moyenne de 132 kms avec 9 participants).  

GRDV novembre 2021 / août 2022 

DATE NOM du GRDV Nombre kms 

13/02/21 Tour de l’Etang de Berre 7 130 

20/02/21 Crêtes Littorales 17 110 

27/02/21 Boucle Cengle - Régagnas 4 125 

06/03/21 Col du Corps de Garde 5 140 

13/03/21 Traversée Ste Baume - Ollières 9 135 

20/03/21 Circuit de la Trévaresse 11 130 

27/03/21 Tour de la Sainte Victoire (antihoraire) 11 130 

03/04/21 Randonnée des Alpilles 16 130 

15/05/21 Gorges du Verdon 4 90 

22/05/21 Luberon/Verdon/Durance (Pertuis) 10 140 

29/05/21 Sud Luberon 10 160 

05/06/21 Ste Victoire/Ste Baume 4 154 

12/06/21 Mont Faron 9 150 

19/06/21 Le Ventoux 6 120 

11/09/21 Les Six Routes de la Sainte Baume 4 154 

18/09/21 Reconnaissance parcours Critérium à Port de Bouc 4 120 

25/09/21 Randonnée Haut-Var (par Esparron de Verdon) 6 130 

09/10/21 Siou Blanc 7 140 

05/02/22 Sortie Mimosas 13 100 

12/02/22 Crêtes Littorales 12 110 

19/02/22 Tour de l’Etang de Berre 11 130 

26/02/22 Tour de la Sainte Victoire (antihoraire) 13 130 

12/03/22 Batelières Sportives 1 135 

19/03/22 Circuit de la Trévaresse 13 130 

26/03/22 Boucle Cengle Régagnas 11 130 

16/04/22 Randonnée des Alpilles 12 125 

30/04/22 Riboux – Les Crêtes 10 110 

07/05/22 Esparron de Pallières. – Seillons Source d’Argens. 9 140 

21/05/22 N.D. du Mai 10 150 

28/05/22 Plateau de Sèze 7 130 

11/06/22 Lac de Carcès 9 190 
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16 GRDV ont été annulés ou non effectués :  

Nom Itinérant date Cause Annulation 

Sortie Mimosas 06/02/21 Vent trop violent 

150 km Rognes Jouques Rians 10/04/21 Restrictions Covid-19 

140 km Esparron de P – Seillons Source d’A. 17/04/21 Restrictions Covid-19 

130 km Haut-Var (par Esparron du Verdon) 24/04/21 Restrictions Covid-19 

160 km Garéoult 01/05/21 Restrictions Covid-19 

150 km N.D. du Mai 26/06/21 Pas de participants 

140 km Durance Méouge Jabron 28/08/21 Pas de participants 

  95 km VTT Camargue 04/09/21 Pas de participants 

160 km N.D. des Anges 25/09/21 Présence épreuve cycliste 

140 km Grillades à Vaugines 30/10/21 Météo défavorable 

115/130 km Pointu Auribeau Grambois 05/03/21 Météo défavorable 

150 km  Gros Cerveau 09/04/22 Météo défavorable 

140 km Tour du Haut-Var (par Sillans la C.) 23/04/22 Météo défavorable 

135 km Mallemort - Pelissane 18/06/22 Pas de participants (chaleur) 

100 km « Col de Fontbelle Allégé) 23/07/22 Pas de participants (chaleur) 

140 km Durance Méouge Jabron 20/08/22 Pas de participants (chaleur) 

SEJOURS EN ETOILE 

1er au 4 juillet  2021: 21ème «Gauthier-Moutin» dans le Cantal : organisation Pierre Moutin mais, suite 

à sa non participation, le relais a été parfaitement pris par Patrick Gendre. 9 cyclos et 308 kms en 3 jours 

(soit 2 772 km au total). Autre terrain de jeu paradisiaque pour notre cyco-montagnarde de l’année… 

mais au combien difficile ! Je crois que le Pas de Peyrol restera gravé danns la mémoire de nos héroïques 

participantes et participants ! 

13 au 15 mai 2022 : Séjour au Rocher d’Ongles (Organisation P.P. Rimini) : 8 participantes / 

participants et 273 kilomètres en 3 belles journées de vélo, soit 2 184 km au total, à partir du merveilleux 

gîte tenu par Christine. Pour une fois, la météo a été clémente durant tout le séjour et ça, c’est une 

première ! 

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

en randonnée itinérante à partir de Valensole, sa version définitive a évolué en séjour en étoile, au départ 

de Sélonnet, totalement improvisé, mis à part le Tour du Lac de Serre-Ponçon. 6 participant(e)s, 260 

kilomètres en 3 jours, soit un total de 1 560 km. Trois belles balades, Tour du Lac toujours costaud même 

sans le Pontis et belle météo, mis à part quelques orages l’après-midi du 2ème jour. 

RANDONNEES ITINERANTES 

23 au 28 juin 2022 : 4 jours en Corse – Traversée Bastia/Ajaccio – (organisation A. 

HASPEKIAN). 7 participant(e)s, 370 kms en 4 jours, soit un total de 2 590 km. Très belle randonnée, 

belle ambiance, petites routes magnifiques, tranquillité, cochons, vaches, dénivelé conséquent… bref, 

la Corse ! Météo au top, hôtels confortables ; très bon millémsime ! 

ORGANISATIONS FSASPTT 

Le 50ème Critérium Interrégional ASPTT (organisation Comité PACA ASPTT) reporté de 2020 

s’est tenu du 1er au 3 octobre 2021. Malheureusement, nous avons déploré un décès lors de cette 

manifestation et deux accidents. 13 bénévoles, 120 kms, soit 1 560 km au total.  

REPRESENTATION AUX INSTANCES DU CLUB 

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

   8/11/2021 AG du Club : P.P. RIMINI, G. PECH 

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

 05/04/2022 CODIR : P.P. RIMINI, G. PECH 
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 13/6/2022 CODIR : P.P RIMINI, G. PECH 

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

 12/09/2022 CODIR : P.P RIMINI, G. PECH 

ROUE ENSOLEILLEE / BLOG 

Toujours pas de réveil de la revue mais le blog continue de nous conter toutes nos randos à la journée, 

séjours, itinérants ainsi que des aventures hors section. Dans la période, 46 articles ont été publiés. 

Merci Anne pour ta gestion de ce bel outil. 

Pour conclure, nous dirons que nous avons parfaitement fait la jonction entre les deux saisons, FFCT ou 

FFVélo et ASPTT Premium et espérons que cette saison 2022-2023 verra bien moins de sorties annulées 

ainsi qu’un kilométrage davantage en adéquation avec nos anciennes saisons… et bien sûr une remontée 

de nos effectifs. 

Le Secrétaire de Section 

Jean-Pierre Busti 


