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Dimanche 08 octobre : Concentration à Pelissanne
Pour cette avant dernière concentration dans les Bouches du Rhône, nos neuf habituels « concentratistes » ont
rejoint Pelissanne sous un ciel automnal et venté. Arrivés sur les lieux, il fallait être patient aux inscriptions tant les
cyclos étaient présents comme ceux d’Aix, d’Eyguières, de Cabriès-Calas et les incontournables de l’Excelsior
Marseille. Après quelques bavardages avec nos hôtes amis cyclos, le retour était écourté car le Mistral se renforçait.
Le trajet direct par l’Ecole de l’Air à l’abri du vent s’est déroulé sans encombre et à 11h15, nous voilà arrivés à Istres.

Un trio de choc dans la salle d’inscription
Jean-Luc, Jean-Claude et Casimir

Après les inscriptions et le réconfort sur le perron de la salle
d’accueil parmi les autres clubs

Dimanche 16 octobre : randonnée moyenne distance avec une concentration et le rallye puchéen au Puy- SteRéparade
Le commentaire de Jean-Claude Surian seul présent à cette activité : « Comme tu me l'as dit dans ton dernier mail,
ce matin au départ du circuit sur le Puy Ste Réparade, j'étais seul. J'y suis quand même allé en modifiant un peu le
circuit, j'ai pris au plus court à l'aller à partir de Pélissanne, j'ai tiré droit sur Lambesc Rognes et le Puy... A l'entrée de
Lambesc, j'ai rejoint Miramas Cyclotourisme, et j'ai pu faire un bout de chemin avec le groupe d'une vingtaine de
cyclos. Au final, je suis rentré pour 12h30 avec 125km et quelques 1000m de dénivelé ».

Présence élevée de cyclos à l’accueil

Jean-Claude parmi les cyclos présents !

Dimanche 29 octobre : nos couleurs présentes sur le podium du 10km pédestre d’Arles
Ce n’est pas habituel, mais nos trois joggers-cyclos (Josian
& Marie Blanc et Georges Fici) qui varient leurs activités
sportives en alliant course à pied et vélo, ont participé avec un
milliers d’autres fanas aux 10km de la ville d’Arles.
Plus le fait d’y participer que la réalisation de l’exploit du
chrono (1ère course pour Georges qui se classe 19° dans sa
catégorie), la surprise était grande lors de la proclamation des
résultats où Marie se classe 1ère dans sa catégorie d’âge. C’est
avec les couleurs de l’Association qu’elle a retiré la coupe à la
grande surprise de certains.
Bravo à nos trois représentants !
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Jeudi 07 décembre : Sortie moyenne distance hivernale avec la branche Nord-Est de la RVI 2009 Niolon-Ensuès
Récit de notre baroudeur insatiable Jean-Claude SURIAN :
« Ce jeudi, il y avait la sortie moyenne distance sur Niolon, je me suis présenté à 9H00 au rendez-vous, il n'y
avait personne, c'est bien dommage... Heureusement j'avais demandé à Martine de m'attendre à la maison du Cycle, je
l'ai rejoint vers 9H15 et nous sommes partis ensemble pour le circuit prévu… Nous nous sommes bien régalés, temps
idéal, pas trop froid, avec un peu de vent sur le retour… C’était une première pour Martine qui n’avait jamais fait
étape à Niolon en Vélo… Elle a apprécié. »
Effectivement, sortir du bord de mer pour rejoindre le plateau forcément cela grimpe pas mal, surtout à la sortie de
Niolon. !!

Vendredi 08 décembre : Assemblée Générale Ordinaire 2017 au Foyer des Élèves suivie d’un apéritif dinatoire à
la Maison du cycle au CEC les Heures Claires
La fin de saison approche et l’AGO ponctue les activités de l’Association. En présence de certaines autorités
municipales et représentants de clubs vélo istréens et voisins, le président a déroulé l’ODJ prévu dans une ambiance
calme et détendue jusqu’au traditionnel renouvellement du bureau. Comme chaque année le manque de bénévoles est
abordé avec prudence. Seul Jean-Luc Duthoit s’est porté volontaire pour le renouvellement d’un vérificateur aux
comptes.
Les discours des autorités et la remise des récompenses ont terminés l’assemblée L’apéritif dînatoire a été effectué
dans la salle commune de la Maison du Cycle.
Le président remercie les membres du Conseil d’administration pour la préparation de cette soirée.

Un auditoire prêt pour l’AGO

La cadette de l’association Evelyne Coupard
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Les lauréats « Mérite du cyclotourisme » de l’année
(Audinet-Papet)

L’apéritif dînatoire préparé par la « commission animation

Samedi 16 décembre : parcours hebdomadaire pour le circuit 1 en tenue printanière presque !

Michel Cauville dans l’effort

Francis Pruvost amène le petit groupe

Message personnel à l’encontre des membres du Conseil d’administration :
Comme vous le savez déjà je tiens à vous remercier ainsi que l’ensemble du bureau pour toute l'implication que
vous avez au sein du club.
Je vous encourage donc dans votre action qui est difficile à cause de certaines personnes non adaptées à l'esprit de
groupe et aux décisions du bureau associatif élu.
Ne laissez pas empoisonner la vie du club par des pseudos adhérents toxiques qui ne pensent qu'à créer la zizanie
et de s'en délecter.
Amicalement
Noël CUNY RAVET
Le president et les membres du C.ADM remercient Noël pour l’attitude dans ces propos.
Fin décembre : marqué par une forte diminution de la participation aux sorties !!
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Le Cycl’Istres remercie toutes les personnes ayant
contribué à cette 20ème édition.

A bientôt pour de nouveaux récits
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