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I. Rapport moral par le Président Christian Abran
Mes chers amis cyclos,
Même si elle a été un peu moins pesante sur nos activités, l’année 2021 a encore été marquée par les
restrictions liées à la crise sanitaire.
Les sorties hebdomadaires et les séances de l’école vtt ont pu se tenir plus régulièrement qu’en 2020
mais nos organisations et les participations à des évènements ont encore été lourdement impactées.
Nos réunions mensuelles qui permettent de discuter des différents aspects de notre organisation ont
été encore très rares.
De semaines en semaines, de mois en mois, la bonne volonté des clubs et de leurs bénévoles s’est
muée en espoirs ténus pour aboutir souvent en annulations regrettables. Quelques rares clubs sont
parvenus à maintenir leurs rendez-vous. Pas le nôtre. Si la crise sanitaire est une excuse très acceptable,
c’est aussi un révélateur d’une situation plus préoccupante sur la structuration de notre club. Les clubs
qui ont pu maintenir leurs évènements ont su réagir rapidement dès que les feux des restrictions sont
passés au vert. Pour ce faire, ils s’appuient souvent sur une équipe étoffée et organisée à la manœuvre.
Alors que les statuts du CSMS lui permettent de compter jusqu’à 12 membres, notre comité directeur
est actuellement composé de seulement 5 personnes, Moi-même, Jean, Jean-Louis, Jean-Marie et
Raphaël. À ces 5 membres, nous pouvons aussi compter sur l’investissement de Franck, Laurent et JeanLouis à l’école cyclo. Je tiens à saluer leur engagement et à remercier également Dominique pour les
parcours, Marc pour la préparation de la sortie annuelle (qu’on a de bons espoirs de pouvoir organiser
cette année) et Annie pour nous assister dans la distribution des tenues.
La participation au comité directeur se fait malgré des contraintes personnelles, familiales ou
professionnelles. Plus nous serons nombreux, moins les responsabilités seront lourdes.
Nous pouvons ici saluer le dévouement de Jean-Marie qui a continué à s'impliquer dans l'accueil pour
tous en menant à bien notamment l’acquisition du tandem couché, malgré les épreuves personnelles
éprouvantes de la maladie et de la disparition de notre amie Évelyne.
Les cinq membres actuels du comité directeur sont volontaires pour reprendre du service dans un
nouveau mandat mais nous ne sommes pas assez nombreux. Le CSMS Cyclotourisme est une
association sportive, pas un prestataire de services de loisirs. Cela suppose un minimum d’implication
de la part de ses membres.
Ce serait formidable si quelques bonnes volontés se portaient candidates pour venir nous aider en
apportant à la fois des idées nouvelles et un œil critique et constructif. Si vous êtes disposés à vous
impliquer un peu plus dans la vie de votre club, c’est avec plaisir que nous vous accueillerons à nos
côtés dans le comité directeur.
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II. Rapport d’activité de la saison 2021 par le Secrétaire Jean-Louis Villenave
L’assemblée générale est un moment important dans la vie d’un club.
C’est la première fois qu’en qualité de secrétaire, j’ai le privilège de vous rendre compte de l’activité de
notre section.
Pour cette première, c’est un rapport de faible activité que je vais vous présenter.
En début d’année et malgré les contraintes sanitaires imposées, nous avons pratiqué une activité en
groupes restreints et parcours libres.
Du samedi 03 avril, le troisième confinement, interruption jusqu’au dimanche 2 mai de notre activité, puis
reprise à nouveau en groupes restreints et parcours libres.
Depuis le 8 juillet 2021, j’ai repris le flambeau de mon vénérable prédécesseur pour assurer la visibilité et la
présence du club au sein de la fédération française de cyclotourisme.

1) Réunion du comité directeur :
Le dernier jeudi de chaque mois, le comité directeur se réunit sur un ordre du jour préalablement
établi.

2) Réunion des membres :
Le premier jeudi de chaque mois, l’ensemble des membres est invité à une réunion.
Un bulletin mensuel reprenant l’activité et les parcours est remis à chaque membre.
Pour des raisons incessantes de contraintes sanitaires, les bulletins mensuels et les parcours sont
envoyés par mail à chaque membre tout en appliquant le zéro papier.

3) Effectif des licenciés :
Depuis 2017, le nombre de nos licenciés ne cesse de diminuer et se poursuit en 2021.
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4) Sorties club les « mardis et jeudis »
Le rendez-vous de départ des parcours des mardis et jeudis se font depuis la place Etienne Peyre
sur la piste cyclable.
Les mardis, les parcours libres avec pause-café du coté de l’Est ou de l’ouest suivant la décision
collégiale du moment.
Les jeudis, les parcours établis proposés sont plus fréquentés et peuvent être plus longs et
agrémentés « d’arrêt boulangerie » à l’arrivée du printemps.
Je remercie Dominique BURZI de son investissement pour tracer tous les parcours

5) Sorties club « dimanches et jours fériés
Les CHCV à CUERS du 14/11, la CRAU du 28/11, la GARDE du 12/12, la LONDE du 19/12 ont eu lieu
en respectant les consignes du Préfet du Var sur le Passe sanitaire et le port du masque pour les
regroupements en extérieur.
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6) Randonnées, Brevets et Concentrations nationales
En 2021, toutes les randos route, brevets, concentrations nationales ont été annulées.

7) Nos propres organisations
Sortie annuelle
Pour la deuxième année consécutive et malgré l’investissement de Marc RIVA qui a conservé
dans ses cartons celle préparée pour 2020, a été annulée.

CHCV & Concentration
La CHCV de Saint Elme initialement prévue le 21 février et la Concentration en souvenir des
amis cyclos initialement prévue le 5 octobre ont été annulées

Fantômes du Mai
L’édition de notre randonnée nocturne Marche et VTT « Les Fantômes du Mai » a été annulée
Pour des raisons évidentes de pandémie la soirée annuelle a été annulée

III.

Activité handisport par le responsable Jean-Marie Schneider :
 Depuis septembre 2016, le club s’est orienté avec le groupe accueil, vers l’activité tandem pour
tous dans le but d’intégrer les personnes en situation de handicap, notamment les malvoyants ou
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non-voyants dans la pratique du cyclotourisme et l’accueil de personnes porteur d’autres handicap.
L’objectif est d’intégrer la personne handicapée au sein d’une activité classique avec des valides et
non pas de créer une activité spécifique.
 En 2021 :
 Depuis le début de l’année les personnes en situation de handicap ont participé aux sorties club,
ainsi qu’aux sorties clubs avec le groupe accueil lorsque les conditions sanitaires le permettaient.
 Participation également aux « sorties jeudi du tandem », organisée en collaboration avec le club de
La Farlède et du CSMS Cyclo, une ou deux fois par mois. Ces sorties se déroulent sur la journée avec
pique-nique. Nous nous y rendons en approche grâce à la remorque tandems lorsque les sorties se
font à l’Est de Toulon.
 Participation à un séjour Céreste dans les Alpes de Haute Provence organisé conjointement avec le
club de La Farlède du 02 au 05 octobre 2021 grâce à la mutualisation des moyens à la fois matériels
et humains sans lesquels il n’y aurait pas possibilité d’organiser ces rencontres entre valides et
personnes en situation de handicap.
 Participation au Tour de l’Aude handisports organisé par la FFH de l’Aude, y été présent Ouda,
Thierry et Jean Marie. Là encore la mutualisation des moyens a permis de participer à cette
manifestation dont le but est la sensibilisation aux handicape dans les écoles.

IV.

Activité Ecole :
Du fait de la pandémie et des contraintes sanitaires imposées par notre fédération, il nous a été
impossible d’assurer les cours

Acquisition en décembre 2021 du tandem PINO
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V.

Rapport financier 2021 par le trésorier Jean DALLEST
Tout comme celui de 2020, l’exercice 2021 a été fortement affecté par la baisse des activités
due à la situation sanitaire. Il est rappelé que le budget prévisionnel 2021 avait été établi en
tablant sur une réduction du montant des cotisations membres, et donc sur un déficit comblé
par un prélèvement sur la trésorerie. En fait, le déficit s’établit à 1 381,70 €, soit moins que ce
qui avait été prévu (8 200 €).

1. Le bilan 2021 simplifié s'établit comme suit :
Excédent prélevé sur la
trésorerie; 7,39%

Recettes 2021
Cotisations membres;
23,39%

Matériel; 10,58%
Vente vêtements;
3,41%

Subventions; 16,46%
Participations aux
sorties; 38,77%

Sponsors - Dons; 0,00%
Activités internes;
0,00%

Cotisations membres

Subventions

Sponsors - Dons

Activités internes

Participations aux sorties

Vente vêtements

Matériel

Excédent prélevé sur la trésorerie
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Fonctionnement
général; 6,69%

Dépenses 2021

Licences FFCT +
assurances; 26,84%

Formations; 0,00%
Achat et entretien
matériel club; 55,54%

Sorties; 10,24%

Activités internes,
festivités; 0,69%

Organisations (hors
FDM); 0,00%

Achats vêtements;
0,00%
Licences FFCT + assurances

Activités internes, festivités

Organisations (hors FDM)

Sorties

Achats vêtements

Achat et entretien matériel club

Formations

Fonctionnement général

Les commentaires que l’on peut faire sur cet exercice sont les suivants :
 Le montant des cotisations est, comme prévu, légèrement inférieur à ce qui a été reversé à la
fédération au titre des licences et de l’affiliation du club. Le déficit est de 647 €, alors qu’en
année « normale », il s’agit de la principale ressource du club.
 Les subventions reçues s’élèvent à 3 077 €, soit 2 800 € de subvention municipale et 277 € de
la part du comité régional au titre de l’activité école.
 Nos sponsors n’ont pas été sollicités cette année du fait de l’absence d’activité significative.
 Sur le chapitre sorties, l’activité du club a concerné le tour de l’Aude en septembre et le séjour
à Céreste en octobre. Le financement de ces activités est « atypique », car le club a utilisé
l’avoir qu’il avait depuis 2020 auprès de VTF (Pâques en Provence 2020 ayant été annulé). On
retrouve donc des recettes importantes (7 247 €) provenant des participations aux sorties,
mais surtout du versement du solde de VTF. Les dépenses ne s’élèvent qu’à 1 913 €
constitués notamment par la fin du remboursement des participations à Pâques en Provence
2020 (994 €).
 Le chapitre matériel est marqué par l’achat du tandem PINO LOCAPINO qui s’élève à 9 634 €
et d’un GPS Garmin. En recettes, on trouve le montant de la cagnotte « Pino » et le
remboursement d’un VTT dont le club avait fait l’avance.
En conclusion, même si l’exercice 2021 s’est écarté sensiblement des prévisions, il se solde par
un déficit moins important que prévu du fait de dépenses non réalisées et de recettes sur le
chapitre sorties. Ainsi, le volant de trésorerie du club, même s’il a diminué, reste à un niveau très
satisfaisant.
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2. Le budget prévisionnel 2022

Il représente un budget intermédiaire, avec la reprise espérée d’une partie des activités du
club, notamment des sorties. Malgré les incertitudes qui subsistent, on peut établir un budget
basé sur les hypothèses suivantes :

 Le comité directeur a décidé de maintenir cette année encore la réduction de 50 % sur le prix
des licences. Cela entrainera un déficit prélevé sur la trésorerie qui, comme on l’a vu, reste à
un niveau satisfaisant.
 Au niveau des subventions, on peut compter sur 2 000 € de l’Agence Nationale du Sport
(ANS), déjà perçus en janvier, sur 3 834 € accordés par AG2R La Mondiale pour l’achat du
tandem LOCAPINO, sur la reconduction de la subvention mairie (2 800 €) et sur les aides du
comité régional au titre de l’école. Soit un total conséquent de 9 000 €.
 Il est prévu de retrouver cette année une partie de l’aide de nos sponsors, soit 1 000 € promis
par Papillon.
 Rien n’est prévu concernant les Fantômes du Mai que nous ne serons pas en mesure
d’organiser cette année.
 On prévoit une reprise des sorties club avec Pâques en Provence déjà engagé, la sortie
annuelle probable au mois de juin, ainsi que quelques déplacements sur un ou plusieurs jours.
Le montant de dépenses prévu est de 11 500 € avec en recettes les participations à hauteur
de 6000 €.
Avec les dépenses et recettes habituelles (fonctionnement, vêtements, activités internes,
matériel…), le budget prévisionnel 2022 est établi avec un déficit de 1 700 € et se présente
comme suit :
Excédent prélevé sur
la trésorerie
7%

Prévisionnel 2022 : recettes

Vente vêtements
4%

Cotisations membres
21%

Participations aux
sorties
25%

Activités internes
2%
Subventions
37%

Sponsors - Dons
4%
Cotisations membres

Subventions

Sponsors - Dons

Activités internes

Participations aux sorties

Vente vêtements

Excédent prélevé sur la trésorerie
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Fonctionnement
Prévisionnel
général
8%
Formations
Achat et
1%
entretien
matériel club
4%

2022 : Dépenses

Licences FFCT +
assurances
23%
Activités internes,
festivités
8%

Achats vêtements
6%

Organisations (hors
FDM)
2%
Sorties
48%
Licences FFCT + assurances

Activités internes, festivités

Organisations (hors FDM)

Sorties

Achats vêtements

Achat et entretien matériel club

Formations

Fonctionnement général

Le Comité directeur de la Section Cyclotourisme pour la saison 2021
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