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Le mot du président 

Cette année, je vais enfin pouvoir vous souhaiter une très bonne année de 

vive voix. Mais en attendant le 13 janvier 2023, je tiens, avec l'ensemble 

du Comité Directeur à vous adresser les Vœux que tout le monde espère 

les meilleurs possible pour vous, votre famille et vos proches. 

Quelquefois ça marche, des fois un peu moins mais on y croit, surtout en 

ce moment de l'année. Pour le club, notre vœu le cher est que vous veniez 

en masse aux sorties et autres manifestations avec votre bonne humeur, le 

sourire, l'envie de partager et la joie de pouvoir toujours continuer à être sur votre vélo. Quel 

que soit le mouvement de la terre autour du soleil, je vous souhaite réussite et bonheur. Très 

belle année 2023 à toutes et tous, agrémentée de ces petits instants de joie qui font que la vie 

est belle. Jean Pierre CLOTTES 

 

Un petit retour sur l’année écoulée 

Après deux années de restrictions sévères dues au COVID, l’année 2022 s’est déroulée d’une 

façon normale et quasi toutes nos activités ont pu 

avoir lieu. 

La soirée des vœux a été annulée mais remplacée par 

une crêpe party qui a eu beaucoup de succès. La 

météo était clémente et nos crêpières et crêpiers se 

sont affairés pour préparer d’excellentes crêpes que 

tout le monde a appréciées. 

Un très bon réconfort après une petite sortie vélo juste 

histoire de se mettre en forme pour profiter 

pleinement de ce festin dit-on breton mais en 

l’occurrence aixois. 

 



Après beaucoup de tergiversations, la concentration de Pâques en Provence  a fini par être 
organisée mais aucune équipe du CSPA  n’a pu être constituée. Espérons que pour 2023 cette 
manifestation aura un peu plus de succès. 

 Une première au CSPA, l’organisation d’un 100km VTT couronnée de succès. Même si le 
nombre de participants n’était pas 
important, cet exploit a été reconnu et salué 
par tout le monde. Au départ, la parité était 
respectée, avec quatre femmes et quatre 
hommes, pas vraiment des vététistes 
confirmés mais avec une volonté à toute 
épreuve et un farouche désir d’aller jusqu’au 
bout. C’est ce qui fut réalisé. Cette épreuve 
aura de nouveau lieu en 2023 sur un 
parcours un peu différent, 100km nous 
donnant la possibilité de parcourir un 
territoire important. Nous ne pourrons pas 

emmener tous les volontaires pour cette opération  de prestige, seuls les 12 premiers inscrits 
pourront participer. 

Plusieurs sorties à la journée ont été organisées durant le printemps et à l’automne toujours 
avec beaucoup de succès. Un bémol cependant pour la sortie « huitres et moules » à 
Marseillan avec à peu près deux fois moins de participants que pour les sorties car et 
remorque habituelles, mais c’était une sortie vélo « sans vélo ». Cela a dû en décourager 
quelques-uns. 

 Il peut aussi y avoir une autre raison : les connaisseurs vous le diront, les huitres de 
Bouzigues sont un peu aux fines de claires ce que la contrefaçon est à l’industrie de luxe. Ceci 
sans parti pris. Pour tester la différence je propose qu’une des prochaines sorties organisées 
par le club ait lieu à Marennes d’Oléron. Une autre raison peut également être évoquée : 
l’huitre change de sexe tous les ans. Il se peut que si toutes les huitres durant l’année 2022 
aient été  du même sexe, nous soyons tombés sur une mauvaise année. Mais il reste à définir 
dans ce cas lequel des deux sexes est le plus dégustatif ; l’huitre mâle ou l’huitre femelle,  la 
science n’a  pas osé se prononcer. 

L’événement important de cette année était la célébration des 50 ans du club le 2 octobre 
dernier. Belle journée sous un soleil 
d’automne dans un endroit magnifique. 
Quelques anciens avaient pu se déplacer 
pour assister à cet événement. C’est avec 
beaucoup de plaisir que nous les avons 
retrouvés.  

Pour cette occasion le groupe américain  
People Village avait repris du service dont 
vous pouvez voir la magnifique prestation 
sur notre site internet et sur le réseau face book.  



Nous nous excusons auprès de l’orchestre qui n’a pu effectuer sa prestation. La salle trop 
exigüe ne permettait pas le niveau sonore d’un orchestre même excellent. Espérons qu’ils ne 
nous en tiendront pas rigueur. 

 

Autre événement important décidé en assemblée générale, l’augmentation de 2 euros de la 
cotisation club. Après être restée au même tarif depuis une vingtaine 
d’années, grâce à une gestion sévère et rigoureuse des finances du club,  le 
comité directeur a pu limiter cette augmentation devenue nécessaire. Vous 
ne trouverez nulle part ailleurs une telle  gestion financière. 

 

Le parcours de l’amitié 2022 

Le traditionnel parcours de l’amitié a eu lieu le dimanche 18 
décembre, toujours dans la bonne humeur et le plaisir de faire 
quelques kilomètres ensemble accompagné du père Noël. 
Cependant le club devra régler un problème. Actuellement le 
père Noël transporte un liquide hautement inflammable et chaud 
avec tout ce que cela représente comme risque. Qui plus est dans 
une remorque non homologuée et en l’absence d’autorisation 
préfectorale. Pour les éditions à venir le club devra se mettre en 
conformité avec la réglementation sur le transport des matières dangereuses.   

 

Projetons-nous vers l’avenir 

Pour 2023, vous avez pu constater sur notre site et lors de notre AG que de nombreuses  
activités vous étaient proposées et vous en aurez d’autres qui viendront au fil du temps. 

N’oubliez pas de vous inscrire pour la sortie mimosas du 11mars. Nous retournerons à 
Montauroux. Une sortie que nous  avions  déjà faite il y a une douzaine d’années (beau 
temps et paysages magnifiques assurés sans compter le restaurant gastronomique). Nous 
avons réservé pour 50 personnes, à partir de la cinquante-et-unième c’est le casse-croute. 

Concernant la sortie Camargue, nous allons essayer de partir de Port St Louis du Rhône et 
aller vers le phare de Beauduc et de Faraman. Ce circuit est à l’étude, il aura lieu avant 
l’éclosion des moustiques millésime 2023. 

Nouveauté : Au mois de mai le club vous proposera 
une sortie bikepacking. Pascal Levavasseur, 
organisateur,  vous donnera tous les renseignements 
nécessaires pour réussir  cette sortie.  

Pour cette sortie comme pour les autres inscrivez- 
vous le plus tôt possible de façon à pouvoir réserver 
hôtels ou restaurants. 

 



Pour les féminines : la fédération organise l’opération toutes à Paris 2024. Une cinquantaine 
de féminines partiront des Bouches du Rhône pour rejoindre Paris à vélo un peu avant 
l’ouverture des jeux olympiques. Pour les personnes qui seraient intéressées contactez Jean-
Paul JOLY ou Alain BERNARD qui vous mettront en relation avec les organisatrices. 

Les occasions de pratiquer votre activité physique préférée ne manquent pas. Profitez-en 
mais aussi  incitez vos amis, votre famille, vos connaissances  à venir nous rejoindre quel que 
soit le niveau de pratique. Une seule condition pour entrer au  club : savoir faire du  vélo tout 
le reste est notre affaire. La qualité du vélo n’a pas d’importance. La personne vient avec son 
vélo qu’il soit de ville, super carbone de route, VTT, VAE, vieux « clou ». Tout est bon pour 
commencer. 

Avec cette première newsletter de l’année, la rédaction vous souhaite une bonne année, une 
bonne santé car sans cela nos ambitions sont limitées et nous espérons vous voir nombreux 
et surtout nombreuses sur la route ou sur les chemins. 

PS : Sur la prochaine newsletter, nous aurons un chapitre intitulé « histoires de COVID ». 
Vous êtes probablement nombreux à avoir vécu des situations insolites ou inhabituelles. 
Venez nous les raconter, même sous l’anonymat.  

Rédacteur : Jean-Paul JOLY 

Comité de relecture et de censure : Jean-Claude Lagache, Yves Birembaut 

 


