COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Du dimanche 12 décembre 2010,
Au Lawn Tennis de Saint-Mandé.
Membres du Comité sortants : Les 10 membres sont présents,
Etaient également présents : Madame Asteix, membres honoraires, 25 autres membres, et 2 futurs membres.
ORDRE DU JOUR :
Renouvellement du Comité Directeur par le vote des membres inscrits au Sporting Club Bellevillois.
Les rapports d’activités et moral :
- Après lecture du Président, les rapports sont adoptés à l’unanimité.
Le rapport financier :
- Après lecture de la trésorière, le rapport est adopté à l’unanimité.
Le résultat du vote pour le renouvellement du Comité Directeur :
- 35 présents, 28 votants : Sont élus ceux qui se présentaient, Renée Desrues, Geneviève Lebaron, Karine
Merritt, Jean-Claude Girard, Robert Groumin, Jean-Claude Carlux, François Nicoletti.
- Au cours de la concertation du nouveau CD, FrançoisN est reconduit Président et Geneviève L. Trésorière.
Jean-Claude G. ancien Secrétaire qui avait annoncé son retrait, n’est pas remplacé. Le CD demande alors
à l’assistance un volontaire. Jean-Pierre Conquy se propose et est soumis au vote. Il est élu Secrétaire au
Comité Directeur à l’unanimité moins 2 abstentions. Le CD comporte désormais 8 membres.
- Jean-Pierre régularisera son statut auprès de la FFCT.
Départ de notre ancien Président :
- Pour son dévouement, 17 ans Président, et pour sa fidélité encore responsable cette année du Brevet
Permanent Léon Mourard et de la Marche de l’An Neuf, le Sporting Club Bellevillois nomme Membre
Honoraire, François Générelli, 84 ans, qui a décidé avec une grande émotion de se retirer définitivement.
Programme 2011 :
- Présentations des évènements : Marche de l’An Neuf, Randonnées Bellevilloises de la Cipale, Escapades,
70 ans du Club, Brevet Permanent, 2Cents Bellevillois des Chemins de la Brie, Ateliers, WE, voyages
itinérants…
Les Résultats 2010 et Récompenses :
- Marcheurs et Cyclos sont récompensés pour leur participation aux évènements sportifs et touristiques de
l’année. Toutes les personnes de l’assemblée reçoivent un petit présent grâce en particulier à la générosité
du vélociste Max de Montreuil. Roger Marchais anime la bonneterie en fin d’assemblée.
Collation :
- Un apéritif est offert par le SCB et le repas de fin d’année est servi au Chalet pour 35 Bellevillois. Karine
projette les reportages photographiques des évènements de l’année 2010.

Prochaine réunion : Le vendredi17 janvier à 19h au Stade Léo Lagrange Porte de Charenton
Réunion du Comité Directeur
Pour le Comité Directeur, FrançoisN.

COMPTE RENDU DE RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR
Le vendredi 17 décembre 2010 à 19h00,
Au Tennis du stade Léo Lagrange Porte de Charenton.
Membres du Comité présents : Renée Desrues, Geneviève Lebaron, Jean-Claude Carlux, Robert Groumin,
François Nicoletti.
Absents excusés : Karine Merritt, Jean-Claude Girard, Jean-Pierre Conquy,
Etaient également présents : Roger Marchais, Jean-Pierre Crommer.
ORDRE DU JOUR :
Organisation du nouveau Comité Directeur,
Préparation de la Marche de l’An Neuf 2011…
Le Comité Directeur :
- Jean-Pierre Cy, notre nouveau Secrétaire annule ses engagements avec son ancien Club et prendra une
licence au SCB.
- En son absence il n’est pas possible de définir les responsables des différentes taches : Licences,
Communications avec les Préfectures, avec la Mairie, les Compte rendu, le Bulletin trimestriel…
- Les chèques des inscriptions ne seront pas encaissés tant que la nomination de notre Secrétaire ne sera
pas officielle,
- FrançoisN contactera Pierre Viguier des JCP pour lui annoncer la présence de Jean-Pierre au Bureau.
- Geneviève fera un courrier à la MDA pour signaler l’absence au courrier du dernier relevé bancaire.
- Il est décidé d’abandonner le remboursement des frais de transports ou d’inscriptions aux randonnées.
An Neuf 2011 :
- Les parcours proposés par Renée et Jean-Claude Clx sont adoptés,
- FrançoisN réalisera un panneau avec le plan des 2 parcours à afficher et à distribuer,
- Renée se charge de préparer le ravitaillement matinal en apportant les ustensiles nécessaires et en faisant
les courses, café, cake, boissons…
- Les récompenses seront distribuées au Club le + nombreux, au Club 1er du Codep75, au + méritant et au +
jeune, femmes et hommes. 6 lots : 1 Coupe, 2 médailles et FrançoisN achètera 3 ballotins de chocolats.
- Les marcheuses repèreront jeudi prochain une pâtisserie pour commander des galettes pour 30 personnes.
- Pour signaler le nouveau départ FrançoisN transmettra par courriel, aux participants des années
précédentes un plan d’accès au stade,
- Roger se renseignera pour le repas du midi au couscous de la rue Michel Bizot,
- FrançoisN transmettra une invitation à Madame Asteix et à François Générelli…
Autres sujets :
- Roger a obtenu 8 réservations des Bellevillois pour la bonneterie Sertao. Il passera commande de 10
maillots auprès du fabriquant semaine prochaine. Les chèques seront encaissés une fois la commande
faite. Pour les Pack océan, plus économique, Roger après calcul remboursera les bénéficiaires. Il n’y aura
pas de manche raglan pour un problème de raccord de nos carreaux jaunes sur fond bleu…

Prochaine réunion : Le samedi 22 janvier à 10h au Lawn Tennis de Saint-Mandé
Réunion Débat avec les Bellevilloises et les Bellevillois
Pour le Comité Directeur, FrançoisN.

COMPTE RENDU DE LA REUNION DEBAT
Du samedi 22 janvier 2011, au Lawn Tennis de Saint-Mandé.
Membres du Comité présents : Renée Desrues, Jean-Claude Girard, Jean-Pierre Conquy, Robert Groumin, JeanClaude Carlux, François Nicoletti.
Membres du Comité excusés : Geneviève Lebaron, Karine Merritt.
Etait également présent : Jean-Pierre Crommer.
ORDRE DU JOUR :
Bilan de la Marche de l’An Neuf, Préparation des Randonnées de la Cipale, Calendrier Bellevillois
2011 ; les 70 ans, le Brevet Permanent, le WE, les Escapades, les chemins de la Brie, les projets…
Bilan de la Marche de l’An Neuf, souvenir André Asteix :
- Départ depuis le Tennis du Stade Léo Lagrange Porte de Charenton a permis de découvrir 2 agréables
parcours (12 et 18km). Pour l’année prochaine prévoir un 3e parcours de 9km et décaler le 1er et le dernier
départ d’1/2 h. La salle était adaptée à la réception de 42 participants (dont 22 Bellevillois et 4 individuels).
Prévoir 3 bellevillois aux inscriptions. Le café d’accueil, les galettes (4) et le cidre (12) de la collation étaient
de bonne qualité et en quantité suffisante. Prévoir des boissons non alcoolisées. Les récompenses et le
chocolat furent appréciés. Résultats :
1er Club le mieux représenté : Les Joyeux Cyclos Parisiens (10 marcheurs)
2e : la STAARP (4), 3e : VCR Mandres les Roses (2)
La marcheuse la plus expérimentée : Simone Rev (ind.), la plus jeune : Delphine Mafouda (JCP)
Le marcheur le plus expérimenté : Roland Cottier.
- Pour les années à venir, il est décidé de maintenir La Coupe André Asteix récompensant le meilleur Club.
- Le couscous fut royal et très apprécié (22 couverts). Cette année, pas de subvention l’OMS ne nous
soutient plus. Le Bilan financier très déficitaire sera précisé ultérieurement.
Préparation des Randonnées Bellevilloises de la Cipale, souvenir Léon Mourard :
- Jean-Pierre Cy déposera semaine prochaine, les demandes d’autorisation dans les préfectures : Paris (2
enveloppes Marche et Vélo), Val de Marne et Seine et Marne. FrançoisN proposera un nouveau retour.
Pour la Cipale, Jean-Claude G a fait une demande auprès de M. Margnoux. Sans réponse : c’est normal.
Feuilles de route à préparer. Les 2 prochaines réunions seront consacrées aux RBC.
Les 70 ans du Club :
- Robert G réservera un vendredi soir, la Salle des Mariages à la Mairie du 20e (70 invités). Préparer un devis
pour l’apéritif buffet. Voir dans le quartier le restaurant à réserver pour le repas (30 couverts).
Le Brevet Permanent Léon Mourard :
- Renée remet au Bureau les documents de François Générelli. FrançoisN prend en charge le Brevet afin de
régulariser l’année 2010 (répondre aux clubs, remettre une coupe au meilleur club, Renée D possède une
coupe) et de préparer 2011. Jean-Claude G a pris l’assurance MMA .Une réunion spécifique pour les
parcours sera tenue en février, Robert G et Jean-Claude Clx y participeront.
Le WE Bellevillois :
- FrançoisN propose le Mont Ventoux. Trajets possibles en camionnettes et trains. Jean-Pierre Cr proposera
un devis (il peut être pris en charge par la Mairie). Au vu de la distance, Jean-Pierre Cy émet des réserves.
Il souhaiterait un rendez vous plus proche de Paris. Renée D, en groupe, ne voit pas d’impossibilité de
participation pour les marcheurs.
Autres sujets :
- Les frais de secrétariat seront regroupés. Jean-Pierre Cy communique sa nouvelle adresse de Secrétaire :
jeanpierre.conquy@sfr.fr
- Jean-Claude G a adressé : la notification de la composition du Bureau à la Préfecture de Police,Services
des associations, 12, Quai de Gesvres, 75004 Paris, l’attestation d’assurance à la Maison des Associations
du 20e.
- FrançoisN attribuera de nouveaux codes d’accès au Site à Renée et aux Jean-Pierre.

Prochaine réunion : Le samedi 5 février à 10h au Lawn Tennis de Saint-Mandé
Réunion du Comité Directeur
Pour le Comité Directeur, FrançoisN.

COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR
Du samedi 5 février 2011, au Lawn Tennis de Saint-Mandé.
Membres du Comité présents : Renée Desrues, Robert Groumin, Jean-Claude Carlux, François Nicoletti.
Membres du Comité excusés : Geneviève Lebaron, Karine Merritt, Jean-Claude Girard, Jean-Pierre Conquy.
ORDRE DU JOUR :
Préparation des Randonnées de la Cipale, KM, Bulletins, CR,
Calendrier Bellevillois 2011 (suite)…
Préparation des Randonnées Bellevilloises de la Cipale, souvenir Léon Mourard :
- Lors de la prochaine réunion nous devrons définir les équipes de volontaires pour les taches suivantes :
• Fléchage (3 équipes : aller, retour et boucles)
• Courses pour départ, arrivée et ravitaillement (2 équipes)
• Présence au départ pour l’installation de la salle, les inscriptions et les cafés (2 équipes)
• 1 ou 2 Bellevillois pour accompagner les Marcheurs
• Présence au ravitaillement de Lésigny (1 équipe)
• Présence à l’arrivée pour les sandwiches, les récompenses et le nettoyage (2 équipes)
• Défléchage (1à 2 équipes)
- JCClx se rendra au Paris Olympique de la Cipale le mercredi 23 février, pour une visite de courtoisie.
- RG, JCClx et FrN partiront en reconnaissance du parcours le dimanche 20 février.
- RD définit les horaires de la Marche 9h30-12h30 pour 12km.
- Les récompenses : 7 coupes seront distribuées au Club (pour les cyclos : le 1er + nombreux, 2e, 3e, Codep,
Fidélité et + éloigné, pour les marcheurs : le + nombreux), 4 prix récompenseront les cyclos les plus
méritant(e)s et les plus jeunes (livres sur le cyclotourisme).
- FrN préparera l’affiche, les bulletins d’inscriptions et feuilles de route (cyclos : 300 environ, marcheurs : 30
environ), une 15e de récépissés.
- JCClx recherchera un restaurant pour les Bellevillois du coté de Charenton et du 12e arr.
Les 70 ans du Club :
- Lors du rendez-vous du 16 février, RG et JCClx proposeront à la Mairie du 20e de réserver, la Salle des
Mariages, un vendredi soir, 1er avril, 13 mai, 6 mai ou 29 avril. Si ce n’est pas possible : le 30 septembre, 7
ou 14 octobre. 1 subvention nous sera accordée pour le buffet (100 personnes environ) de 19 à 21h.
- RG et JCClx chercheront un restaurant dans le quartier de la Place Gambetta pour que la fête se poursuive
avec les Bellevillois. Quelques pistes : Chantefable, Chez Lillo, Le Quinze… (Espoir de subvention !)
- La Ville accepte de subventionner des tee-shirt, bidons ou casquettes…
KM, Bulletins, CR :
- Les km marche seront transmis à RD et ceux des cyclos à JCClx. La rédaction des bulletins et des CR
restant vacante, FrN assurera le minimum syndical.
Calendrier Bellevillois 2011 :
- Le WE Bellevillois : le Mont Ventoux est abandonné car le rendez-vous Marcheurs/Cyclos est trop éloigné.
Un WE au Mont-Saint-Michel semble plus raisonnable. JPCr transmet des devis pour la location de
véhicules chez EUROPCAR : 1 fourgon de 8m3, 167.44€ pour 150km/jour + 0.14€/km, 1 bus 9 places, 445€
et km illimités. JCClx se renseignera chez un autre loueur. (Il se peut que la Ville subventionne nos frais de
transport). Ce WE sera programmé à l’automne si la fête des 70ans est au printemps, au printemps si les
70ans se fêtent en automne.
Autres sujets :
- RG a transmis les bons vœux à l’OMS M. Dumont
- FrN a renouvelé l’abonnement de notre Site

Prochaine réunion : Le mardi 22 février à 19h
au Tennis de la Porte de Charenton, Stade Léo Lagrange.
Réunion Débat pour la préparation des RBCipale
Pour le Comité Directeur, FrançoisN.

COMPTE RENDU DE LA REUNION DEBAT
DU MARDI 22 FEVRIER 2011
à 19h00,
Au Tennis du stade Léo Lagrange Porte de Charenton.
Membres du Comité présents : Renée Desrues, Geneviève Lebaron, Jean-Claude Girard, Jean-Pierre Conquy,
François Nicoletti,
Absents excusés : Karine Merritt, Jean-Claude Carlux, Robert Groumin,
Etaient également présents : Georgette Fleuchard, Roger Marchais, Henri Perthuis, Robert Paris, Jean-Pierre
Crommer, Denis Bresson,
ORDRE DU JOUR :
Préparation des Randonnées de la Cipale, Formation des équipes Bellevilloises, Distribution des taches
Les RBCipale :
- Il est confirmé que les Randonnées sont reportées, la préfecture a refusé l’autorisation car un semimarathon est organisé le même jour dans le Bois de Vincennes. (toujours 1er WE de mars, aussi un
marathon est organisé le 1er WE d’avril)
- 2 dates sont retenues pour le report : le 20 et 27 mars, Jean-Claude vérifiera auprès de M. Margnoux si la
salle du PO est disponible.
- Si la date du 27 mars est retenue, une nouvelle réunion le 12 mars sera programmée. JCG préviendra par
courriel la FFCT, le CODEP75, et les clubs d’Ile de France. JPCy informera la Ligue et transmettra à la
Préfecture de Paris 4 nouveaux dossiers.
- JPCr transmettra l’info au rallye de Thiais avec des affichettes prévues à cet effet.
- Par courriel NF diffusera des affichettes aux Clubs d’Ile de France et posera une message d’excuse sur le
portail de la Cipale la veille de l’annulation.
Préparations, Equipes, Taches :
- Le nombre d’inscriptions est évalué à 150 participants, 50 passeront 2 fois au contrôle de Lésigny.
Georgette préparera le ravitaillement pour 200 cyclos.
- Henri et Michel flècheront et déflècheront les 2 boucles. Ils occuperont la cabane de Lésigny le dimanche
matin. Avec Georgette. Denis et JPCy acceptent de flécher mais n’ont pas d’auto il manque un chauffeur.
- Robert Paris effectuera les courses pour les collations du matin et du midi dans la Salle du PO. Renée lui
communiquera la liste des courses.
- A l’ouverture JPCy, JCClx avec les banderoles de la FFCT , Renée, Alain B, NF avec des affiches.
- Aux inscriptions, à 7h30 Geneviève avec 200€ de monnaie , Annie et Béatrice. JPCy apporte 15 stylos.
- Après l’épreuve Henri stockera les flèches et du matériel dans son atelier.
- JCG a préparé les feuilles de Route et les Bulletins d’engagement
- NF apportera 30 fiches d’attestations de paiement, les tampons et le chéquier.
- Renée dirigera les Marcheurs et trouvera une Serre File
- Au sandwiches : Françoise, Claudine, Anne Marie, Ghislaine.
- JPCy remplira le tableau des récompenses que NF livrera.
- Les récompenses : 8 coupes pour les Clubs et 4 cadeaux pour les individuels jeunes et moins jeunes.
- Les Marcheuses partiront à la recherche d’un petit restau pour 20 personnes.

Prochaine réunion : Le samedi 12 mars 2011 à 10h au Lawn Tennis de Saint-Mandé
Réunion Débat avec les Bellevilloises et les Bellevillois
Pour le Comité Directeur, FrançoisN.

COMPTE RENDU DE LA REUNION DEBAT
DU SAMEDI 12 MARS 2011,
au Lawn Tennis de Saint-Mandé.
Membres du Comité présents : Renée Desrues, Geneviève Lebaron, Jean-Claude Girard, Jean-Pierre Conquy,
Robert Groumin, Jean-Claude Carlux, François Nicoletti.
Membres du Comité excusés :, Karine Merritt.
Etait également présent : Georgette Fleuchard, Henri Perthuis, Gérard Pérect, Jean-Pierre Crommer, Denis
Bresson.
ORDRE DU JOUR :
Ultime mise au point des Randonnées de la Cipale, Complément d’informations,
Finalisation des équipes Bellevilloises
Les RBCipale 2011 :
- Robert et Denis confirment qu’ils flécheront et l’aller et le retour du parcours cyclos le samedi 26 mars
- Jean Claude Clx a fait le repérage du retour par le Chemin des Clotay et le Pont de Bry. Il souhaite le
refaire avec Henri avant de valider le parcours.
- NF déposera des affichettes au rallye du Perreux. Il diffusera un courriel auprès des Clubs IdF sans oublier
Moussignol, transmettra le plan de la marche à Denis, préparera les affichettes des Chemins de la Brie, du
Brevet Léon Mourard.
- Les livres de la FFCT sont trop chers, NF achètera 4 livres touristiques pour les récompenses.
- Geneviève apportera 35 baguettes pour les sandwiches des 150 participants, et trouvera 2 trousses de
pharmacie pour assurer les petites blessures.
- Il n’y aura pas de comptabilisation des retours
- Renée propose le repas de midi au Terminus de Vincennes
Les 70 ans du SCB par Robert G :
- Monsieur Blandin n’a pas validé nos demandes. Le Salon d’Honneur sera disponible le vendredi 6 ou 13
mai. Ce sera confirmé semaine prochaine. Le Vin d’Honneur n’est pas gagné. Il n’y aura pas cette année
de cadeaux bidons, tee shirt, casquettes offerts par la Ville. Pas plus de financement pour utiliser un
véhicule afin de se rendre au WE Bellevillois par exemple.
- Geneviève et NF proposent de commander du champagne pour fêter le SCB.
- Le Restaurateur de Chantefable près de la Mairie propose un menu à 36€. On devrait facilement négocier à
30€ sans apéro et sans café.
Calendrier du 2e trimestre :
- Renée transmettra celui de la Marche, JCClx celui des 200, NF celui des rallyes du dimanche.
- Avril : 3 Pléssis Trévise – 10 Amicale – 17 Brévannes – 24 Amicale –
- Mai : 1er Chelles – 8 Mandres – 15 Les Toques ou Champigny – 22 Marolles – 29 Drancy –
- Juin : 5 Amicale – 12 Amicale – 19 Montgeron – 25 Les Chemins de la Brie – 26 Amicale –
- Prochaines réunions : V 1er Avril, Débat, MDA 19h – V 29 Avril, CD, MDA 19h – M 17 Mai, Débat, OMS 19h
– V27 Mai, CD, MDA 19h – M 14 Juin, Débat, OMS 19h –
Bulletin du 2e Trimestre :
- NF devrait remettre le bulletin lors de la prochaine réunion.
- Renée transmet le texte de Jean Claude Marchand sur le Bord de Marne

Prochaine réunion : Le vendredi 1er avril à 19h00, à la Maison des Associations du 20e
Réunion Débat
Pour le Comité Directeur, FrançoisN.

COMPTE RENDU DE LA REUNION DEBAT
DU VENDREDI 1ER AVRIL 2011,
A la Maison des Associations du 20e arr.

Membres du Comité présents : Renée Desrues, Geneviève Lebaron , Robert Groumin, Jean-Claude Carlux,
François Nicoletti.
Membres du Comité excusés : Karine Merritt, Jean-Claude Girard, Jean-Pierre Conquy,
Etait également présent : Georgette Fleuchard, Henri Perthuis, Gérard Pérect, Michel Charliac, Jean-Pierre
Crommer, Denis Bresson.
ORDRE DU JOUR :
Le bilan des Randonnées Bellevilloises de la Cipale,
Les 70 ans du Sporting Club Bellevillois,
La soirée bellevilloise du 13 mai à la Mairie du 20e,
Le 2Cents Bellevillois du 25 juin 2011,
Bilan RBCipale 2011 :
- Bilan Financier : Dépenses = 650€, Inscriptions = 450€, Déficitaire pour -200€ - Le budget des
récompenses à augmenter de 130€ : 80€ en 2010, 210€ en 2011, achat de coupes neuves, pas de
médaille de l’OMS et achat de bougies d’anniversaire – La participation au repas à augmenter de 40€ : 80€
en 2010 pour 16 repas, 120€ en 2011 pour 27 repas. Inscriptions en baisse – 70 (ce qui représente -210€
environ) : 215 en 2010, 145 en 2011. En conclusion il est décidé que l’inscription des licenciés passera en
2012 à 4.00€.
- Bilan des participants : La date reportée, l’annonce pluvieuse de Météo France, le changement de l’heure
d’été ont du découragé de nombreux participants.145 cyclos et 16 Bellevillois, 6 marcheurs et 6 Bellevillois,
21 clubs et 8 individuels (ces derniers ont tous roulé sur le grand parcours de 100km) : résultat inespéré
mais très inférieur à 2010. 35 Bellevillois ont participé à l’organisation et à l’épreuve ce qui est très
encourageant, dont 10 en salle, 3 à la cabane. La date des RBCipale 2012 sera choisi en dehors des
vacances scolaires (18 févier au 5 mars), et ne sera pas le 1er WE de mars ni celui du changement
d’horaire (25 mars), elle pourra être soit le 11 soit le 18 mars 2012.
- Autres observations : Jean-Claude propose d’envoyer 2 ouvreurs le matin de l’épreuve pour vérifier la
présence des flèches. Robert demande à poser un fil de fer plus important sur les flèches. Les déflècheurs
ne sont pas d’accord. Henri et Michel souhaitent améliorer la signalisation au carrefour de Chevry où le 75
se sépare du 100. Henri propose de fabriquer 20 flèches supplémentaires.
Les 70 ans du SCB par Robert G :
- Pour nos prochaines réunion à l’OMS du 20e, du 17 mai (confirmé) et du 14 juin (à confirmer en mai),
prendre la clef chez la gardienne avant 19h, et reposer la clef dans la boite aux lettres.
- Nous avons la confirmation que le Salon d’Honneur de la Mairie du 20e est à notre disposition le vendredi
13 mai de 18h30 à 21h00. Un vin d’honneur sera servi.
- Les Invités : Membres et anciens membres du Club, compagnes et compagnons, les représentants de la
FFCT, de la Ligue, du Codep, de la revue Cyclotourisme, de CycloPanam, de la Mairie, de l’OMS, du
CNDS, les présidents de 10 clubs, Max de Montreuil…
- Michel fera des démarches auprès de M. Blandin pour obtenir une allocution Municipale. Robert auprès de
M. Piriot et de la secrétaire Mme Feriaux de M. Blandin pour obtenir le vin d’honneur, Ghislaine pour
négocier le menu du restaurant Chantefable.
Autres sujets :
- Le 2Cents Bellevillois : Gérard regrette qu’un 100km ne soit pas organisé le même jour. Michel ne refuse
pas d’animer un contrôle ravitaillement.
- Forum des associations du 17 septembre : prochaine réunion le 6 avril à 18h30 : Robert
- Réunion du Codep 75 le 14 avril : Jean-Claude
Bulletin du 2e Trimestre :
- FrançoisN distribue un bulletin provisoire le définitif sera transmis plus tard.

Prochaine réunion : Le vendredi 29 avril à 19h00 à la Maison des Associations du 20e
Réunion du Comité Directeur
Pour le Comité Directeur, FrançoisN.

