
                                                       

 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DEBAT 
DU VENDREDI 29 AVRIL 2011 ,  

A la Maison des Associations du 20e arr. 
  

Membres du Comité présents : Renée Desrues, Robert Groumin, François Nicoletti. 
Membres du Comité excusés : Geneviève Lebaron, Karine Merritt, Jean-Claude Girard, Jean-Pierre Conquy, Jean-
Claude Carlux. 
Etait également présent : Roger Marchais. 
 

Ordre du jour : 
 

Les 70 ans du Sporting Club Bellevillois, 
La soirée bellevilloise du 13 mai à la Mairie du 20e, 

Le 2Cents Bellevillois du 25 juin, 
Les Subventions 2011… 

  
Les 70 ans du Sporting Club Bellevillois : 

- Robert G. obtient confirmation de l’apéritif sans alcool offert par la Mairie du 20e le 13 mai prochain. 
- Michel Ch. n’a pas obtenu satisfaction auprès de la Mairie pour une allocution du Maire ce jour anniversaire . 

- Au restaurant de Chantefable la négociation de Ghislaine a tourné court et donc le Bar du métro Place 
Gambetta est retenu pour 30 personnes à 20€ (30€ dont 10€ pris en charge par le SCB) avec le Menu : 

GAMBAS POELEES, saveur d'Asie ou ASSIETTE DE JAMBON DE PAYS 
 SOURIS D AGNEAU rôtie au thym ou PAVE DE SAUMON à la crème de poivron 

SOUFFLE GLACE A L’ORANGE 
1 BOUT /4 DE BROUILLY 

- Un avis est diffusé aux Bellevillois pour le choix du Menu, la réservation avec chèque bancaire à l’ordre du SCB 
sera adressé à notre trésorière.  

- Envois des invitations pour l’Apéro : Anciens membres, 27 courriers, 16 courriels – Futurs membres, 2 courriels 
– Représentants des Clubs, 10 courriels – Autres contacts, 7 courriers, 15 courriels -  

- Envois pour le repas : 64 membres, 16 courriers, 48 courriels + 3 invitations (Mme Asteix, Max, Michel Gondre) 
- Participation à l’Apéro : 17 réponses reçues dont 4 positives et 13 négatives, 
- Participation au repas : 18 réponses reçues dont 15 positives et 3 négatives. 
- FrançoisN relancera par message ceux qui n’ont pas encore répondu. 
- FrançoisN contactera Michel G. l’accordéoniste Versaillais et commandera 12 bouteilles de champagne.  
 

Le 2Cents Bellevillois du 25 juin :  
- FrançoisN établira le parcours du 2Cents et le transmettra au Secrétaire avant le 15 mai pour la déclaration aux 

préfectures. Un courrier sera adressé à toutes les mairies traversées. Une démarche sera faite auprès de 
M.Boissin, responsable municipale de la Cipale, et auprès du Paris cycliste Olympique.  

 
Les Subventions 2011 :  

- FrançoisN dépose la demande de subventions 2011 auprès du CNDS – 3 Objectifs : 1/ Augmenter le nombre 
de jeunes licenciés (création d’une section VTT, Création d’une nouvelle épreuve cyclotouriste ; le 2Cents 
bellevillois des Chemins de la Brie) – 2/ Augmenter le nombre de féminines licenciées (Animations d’atelier de 
mécanique et de remise en forme, Formations, Organisation de la Marche de l’An Neuf et d’autres épreuves 
pédestres) – 3/ Augmentation du nombre de licenciés (Organisation des Randonnées Bellevilloises de la Cipale 
et du Brevet Permanent Léon Mourard). 

 
Autres sujets :  

- Du 16 au 25 avril, Robert G. a relié Paris à Saint Malo et retour, en 8 étapes, en préparation du voyage jusqu’à 
Lisbonne le mois prochain. 

- Personne ne peut se rendre à la réunion du 4 mai pour le Forum des associations. 
- FrançoisN adresse à Cyclo Panam le CR des Randonnées Bellevilloises de la Cipale 2011, 
- Renée D. se renseignera pour un hébergement du coté du Mont Saint Michel, fin septembre le WE du 23-25 . Il 

y a une gare à Pontorson pour ceux qui aiment le train.  
- FrançoisN transmet les bulletins le 22 avril : 57 par courriels, 17 par courriers. 

 
Prochaine réunion : Le mardi 17 mai à 19h00 à l’OMS du 20e 

Réunion Débat  
Pour le Comité Directeur, FrançoisN. 

 



 

 

 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DEBAT 
DU MARDI 17 MAI 2011 ,  

A l’OMS du 20e arr. 
  

Membres du Comité présents : Jean-Pierre Conquy, Jean-Claude Carlux, François Nicoletti. 
Membres du Comité excusés : Geneviève Lebaron, Karine Merritt, Renée Desrues, Robert Groumin, Jean-Claude 
Girard,  
Etait également présent : Denis Bresson. 
 

Ordre du jour : 
 

Bilan de la soirée Bellevilloise du 13 mai à la Mairie du 20e, 
Le 2Cents Bellevillois du 25 juin,  

Le programme 2012, 
Le WE Bellevillois au Mont Saint-Michel 30 septembre, 1er et 2 octobre, 

Projets, Idées, Voyages, Escapades, WE tout ce que vous désirez savoir… 
  
Bilan de la soirée Bellevilloise du 13 mai à la Mairie du 20e : 

- La Mairie du 20e arrondissement de Paris offre un buffet d’anniversaire au Sporting Club Bellevillois. Monsieur 
Blandin Adjoint au Maire chargé des Sports, préside l’assemblée d’une cinquantaine d’invités. Après quelques 
verres sympathiques avec les anciens du club, les amis et représentants de clubs franciliens, la soirée se 
poursuit dans un restaurant de la Place Gambetta. L’anniversaire du SCB est fêté joyeusement par une 
trentaine de Bellevilloises et de Bellevillois, au son de l’accordéon de Michel G, et garde toute sa jeunesse avec 
de nombreux projets d’aventures sportives et touristiques. 

 
Le 2Cents Bellevillois du 25 juin : 

- FrançoisN propose 2 parcours de 200  km passant par Soignolles en Brie, Provins, Coulommier… et 100 km 
- Nous manquons d’effectif pour l’organisation, des tâches ne pourront être honorées. 
- Au calendrier nous aurions dû préciser en Option fléchage partiel et contrôle sans ravitaillement 
 

Le programme 2012 : 
- FrançoisN transmettra les fichiers Excel du programme à Jean-Pierre Cy pour un envoi et une présentation le 

16 juin à 19h00 au Codep 75.  
 

Le WE Bellevillois au Mont Saint-Michel 30 septembre, 1er et 2 octobre : 
- Renée D. propose le Gîte de la Tanière à Moidrey pour 20 personnes le WE du 30 septembre, 1er et 2 octobre. 
- FrançoisN prendra contact et réservera ce Gîte. 
- Le trajet SNCF aller Paris Montparnasse – Pontorson de 3h30, (avec ou sans vélo coût entre 45€ et 75€). 
- FrançoisN propose aux cyclos d’aller en train jusqu’au Mans, le vendredi en moins d’une heure, et de terminer 

les 150 derniers km à vélo (coût entre 30€ et 45€) 
 

Autres sujets :  
- En fin de semaine, Jean-Claude Clx part pour Lisbonne via Pau, Perpignan, Grenade… 
- Une semaine après le peloton emmené par Michel Ch, partira pour la même destination en traversant les 

Pyrénées au Col de Roncevaux, avec Georgette, Michèle, Robert G, et Jean-Dominique. 
- Aux réunions de l’OMS préciser sur la porte d’entrée notre présence avec une affichette «  utilisez la sonnette » 
- FrançoisN dépose le dossier de demande de subventions auprès de l’OMS du 20e arrondissement pour la 

saison 2011-2012 (WE Bellevillois, Ateliers Mécaniques, Randonnées Hivernales, Marche de l’An Neuf, 
Randonnées de la Cipale, Voyages Itinérants, Les Chemins de la Brie, Escapades d’été, Brevet Permanent) 

- Jean-claude propose une escapade VTT en juillet avec son fils Pierrick, Michèle et son compagnon vététiste. 
 

 
Prochaine réunion : Le mardi 14 juin à 19h00 à l’OMS du 20e 

Réunion Débat  
Pour le Comité Directeur, FrançoisN. 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DEBAT 
DU MARDI 14 JUIN 2011 ,  

A l’OMS du 20e arr. 
  

Membres du Comité présents : Karine Merritt, Jean-Claude Carlux, François Nicoletti. 
Membres du Comité excusés : Geneviève Lebaron, Renée Desrues, Jean-Pierre Conquy, Robert Groumin, Jean-
Claude Girard. 
Etaient également présents : Ralph Kyte, Robert Montier. 
 

Ordre du jour : 
 

La préparation des 2Cents Bellevillois des Chemins de la Brie du 25 juin  
Forum des Associations du 17 septembre, 

WE Bellevillois au Mont Saint-Michel 30 septembre, 1er et 2 octobre….  
Projets d’été, Voyages, Concentrations, Escapades… 

 
 

Cette réunion débute mal puisque le gardien est absent pour nous ouvrir le local. Jean-Claude récupère les clefs, 
à 19h30 la réunion peut commencer. Malheureusement Isabelle S. est partie en pensant que ce rendez-vous était 
annulée. La réunion sera écourtée aussi car FrançoisN souffrant, quittera prématurément l’assemblée.  

 
La préparation des 2Cents Bellevillois des Chemins de la Brie du 25 juin : 

- FrançoisN a transmis les parcours à notre Secrétaire. 
- Jean-Pierre Cy a fait les courriers pour les préfectures. 
- FrançoisN prend contact avec M. Boissin pour l’accès à la Cipale (gardiennage), et avec M. Margnoux pour le 

PCO. Clef à récupérer le mercredi après midi. La Cipale sera ouverte le 25 juin de 7h30 à 19h00. M. Boissin 
n’est pas très content d’être prévenu si tard. De préférence 1 mois avant. 

- Seront présents pour l’organisation : Isabelle, Karine,Georgette, Michèle, Anne, Henri, Denis, Ralph, Robert G, 
FrançoisN… Après l’accueil certains prendront les bicyclettes pour le 100km. 

- Tâches à effectuer : Courses pour le café, les sandwichs, les récompenses, le fléchage et le défléchage, les 
ravitaillements ? 

 
Forum des Associations du 17 septembre : 

- Nous aurons un double stand à animer du coté du gymnase de la rue des Pyrénées. Au programme ; 
mécanique et 2 escapades à 14h30. Laurence Thimbert (01.43.15.21.87) gère le Forum. 

 
WE Bellevillois au Mont Saint-Michel 30 septembre, 1er et 2 octobre :  

- FrançoisN a réservé le Gîte de Moidrey, La Tanière, 25 route de la Grève, à 3km de Pontorson et 6km du Mont. 
Tarif pour 20 personnes 179€, pour 2 nuits 358€, ce qui fait 18€ par personne pour 2 nuits. 

- Renée D a trouvé un guide pour la traversée à pied de la Baie (10€ par personne) 
- FrançoisN  transmettra un avis bellevillois pour les inscriptions à ce WE. Déjà 10 marcheuses sont intéressées. 

Pour les cyclos : Karine, Isabelle, FrançoisN, Max et Annie sa femme, pour la Marche. 
 

 
Prochaine réunion : Le vendredi 17 juin à 19h00  

au stade Léo Lagrange, Porte de Charenton 
Réunion Débat  

Pour le Comité Directeur, FrançoisN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DEBAT 
DU SAMEDI 17 JUIN 2011 ,  

Au Stade Léo Lagrange, Porte de Charenton. 
  

Membres du Comité présents : Karine Merritt, Jean-Claude Girard, Robert Groumin, François Nicoletti. 
Membres du Comité excusés : Geneviève Lebaron, Renée Desrues, Jean-Pierre Conquy, Jean-Claude Carlux. 
Etaient également présents : Georgette Fleuchard, Roger Marchais, Michel Charliac, Pascal Lecaillon, Jean-Pierre 
Crommer, Denis Bresson. 
 

Ordre du jour : 
 

La préparation des 2Cents Bellevillois des Chemins de la Brie du 25 juin  
Forum des Associations du 17 septembre, 

WE Bellevillois au Mont Saint-Michel 30 septembre, 1er et 2 octobre…. 
Projets d’été, Voyages, Concentrations, Escapades… 

 
 

La préparation des 2Cents Bellevillois des Chemins de la Brie du 25 juin : 
- Répartition des tâches :  
- Mercredi, Michel récupérera la clef du PCO. 
- Vendredi, Henri P, Gérard P et Michel Ch flècheront le départ jusqu’à Lésigny et le retour depuis Roissy en Brie 

jusqu’à la Cipale. 
- Jean-Claude G se charge de la coupe du club avec sa plaquette (20€) 
- FrançoisN achètera les récompenses (livres, petits matériels pour cyclos…moins de 10€) ; préparera les 

feuilles de route et les bulletins d’inscriptions (100) + quelques affichettes pour les recommandations d’usage. 
- René D déposera la cafetière, des dosettes, des quatre quarts, chez Robert ou Isabelle 
- A 7h00, Georgette apportera son équipement pour le café du matin et la trousse de secours. Isabelle et Robert 

seront présents pour l’accueil. Jean-Pierre Cy, Anne et FrançoisN aux inscriptions. 
- Tous seront de retour pour 15h00 afin de préparer les sandwichs. 
- Problème des ravitaillements. Personne est disponible. Cette absence va surprendre les participants. Il faut les 

prévenir avec une pancarte « ravitaillement Libre » 
- Pour le prochain 2Cents Pascal propose au départ de distribuer des musettes avec casse croûte portant le nom 

de Belleville ou de négocier avec un commerçant sur le parcours, pour utiliser des tickets restaurants. 
- Participeront au 100km : Georgette, Karine, Isabelle, denis… aux 2Cents : Robert G. 

 
Forum des Associations du 17 septembre : 

- Robert G. a assisté à la réunion de l’OMS du 9 juin présidée par M. Dumont, à l’ordre du jour : - Réflexion sur 
l'organisation générale du Forum et précisions sur le village sportif - Point sur les animations : recensement des 
propositions - Présentation de l'état des stands recensés - Préparation de la communication et de l'information 
sur la fête. 

- Notre proposition d’animer une escapade pédestre et cyclotouriste, ainsi qu’un stand de mécanique du vélo et 
du cycliste est retenue par l’assemblée. Nos activités seront donc programmée à ce prochain Forum.  

 
WE Bellevillois au Mont Saint-Michel 30 septembre, 1er et 2 octobre :  

- FrançoisN a envoyé un chèque de 40€ pour réservé le Gîte de Moidrey. Il transmettra un message à Belleville 
pour l’inscription auprès de Geneviève L. Au programme randonnées pédestres et cyclotouristes, de la Basse 
Normandie à la Bretagne, visite du Mont, traversée de la Baie… Cette traversée sera organisée avec un guide 
le samedi après midi de 13h à 20h. Ceux qui aiment prendront le train, ceux qui affectionnent prendront la 
voiture, ceux qui chérissent prendront leur bicyclette. 

 
Autres Sujets : 

- Paris Lisbonne, le Trait d’Union Européen a été homologué par Michèle R, Michel Ch et Jean-Dominique P. 
Georgette F et robert G ont abandonné. 14 étapes, soit 2050 kms. Michel promet de nous communiquer 
prochainement le récit de leur aventure.  

- Bulletin du 3e trimestre : Dates et lieux des prochains rendez-vous (Renée pour les marcheurs, JCG pour les 
Cyclos, JCClx pour les 2Cents). 

 
Prochaine réunion : Le samedi 2 juillet à 10h00  

A la Maison des Associations du 20e arr. 
Réunion Débat  

Pour le Comité Directeur, FrançoisN. 
 



 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DEBAT 
DU SAMEDI 2 JUILLET 2011 ,  
A la Maison des Associations du 20e arr. 

  
Membres du Comité présents : Jean-Claude Girard, Jean-Pierre Conquy, Robert Groumin, Jean-Claude Carlux, François Nicoletti. 
Membres du Comité excusés : Geneviève Lebaron, Renée Desrues, Karine Merritt. 
Etaient également présents : Georgette Fleuchard, Michèle Ribaillier, Roger Marchais, Henri Perthuis, Gérard Pérect. 
 

Ordre du jour : 
 

Le Bilan des 2Cents Bellevillois du 25 juin, Les Escapades de l’été, 
Le Forum des Associations du 17 septembre, Le WE Bellevillois au Mont St Michel, 

 
Le Bilan des 2Cents Bellevillois du 25 juin : 

- Mobilisation : Une douzaine de Bellevilloises et Bellevillois ont contribué à l’organisation de l’épreuve. 
- Participants : 27 dont 3 féminines et 8 Bellevillois (pour le 100 ; Georgette, Isabelle, Henri, Robert G, Denis, Ralph, Gérard – pour le 2Cents 

Pascal est le seul Bellevillois, il nous fera part de ses observations) – 15 clubs représentés et 3 individuels. 
- Informations : 1 dizaine d’appels avant l’épreuve – Sans ravitaillement et avec un fléchage partiel certains ont été découragés.   
- Problème de dates : en Mars, éviter Le Perreux – en Juin éviter le Château Chinon de l’ECL Brévannes - voir avec M. Gargouil si les dates 

2012 peuvent être modifiées. On précisera aussi ravitaillements volants et fléchage partiel. 
- Accueil (Isabelle, Georgette, Karine, Denis, Ralph, FrançoisN) : La Cipale ouvre à 7h30 et ferme à 19h00 – Les participants arrivent à 6h30 

– Le dernier part à 8h00 – Il est nécessaire de tenir l’accueil à l’extérieur de l’enceinte avec un barnum éventuellement – FrançoisN enverra 
un message de remerciement à M. Boissin et au PCO. 

- 2 parcours officiels pour l’année prochaine : 100 et 200 kms – Imprimer une feuille de route plus grande pour faciliter la lecture en route. 
- Jean-Pierre Cy recommande d’ajouter Blandy sur le parcours, puisque avec Provins Dommartin 
- Henri P, Michel Ch et Gérard P ont assuré le fléchage – A l’avenir Il faudra 2 équipes – Il manquait une flèche après le pont de Joinville –  

Le déflèchage le lundi s’est effectué à vélo avec Isabelle, Georgette et Gérard – Un repérage matinal sera nécessaire pour s’assurer que 
les flèches posées la veille sont toujours en place – Pas de peinture. 

- Karine et FrançoisN ont animé 2 ravitaillements volants – Au 75e km, liaison passagère de Villefermoy (idéal) 15 cyclos entre 9h45 et 11h00 
– Au 170e après Dammartin avant la cote de Tigeaux (mauvais) 11 cyclos entre 13h30 et 16h00 – Sortie de Coulommiers difficile à éviter – 
Tomates non, bananes oui – Poser un panneau plus grand ou plusieurs pour annoncer les ravitaillements volants. 

- Chaque participant a reçu une récompense et le club le mieux représenté a reçu une coupe (Jean-Claude G) 
- Pour la prochaine rando, Jean Claude Clx propose un déjeuner Bellevillois à la Cipale après l’épreuve. 
- Bilan financier déficitaire : Recette et dépenses pour les ravitaillements s’équilibrent à peu près ( à 90€ environ) – Frais pour les 

récompenses (+ 62€) – Sans compter les dépenses pour la reprographie des documents et les frais de transport des flècheurs et des 
ravitailleurs -  

Les Escapades de l’été : 
- Jean-Claude Clx donne rendez-vous le dimanche 24 juillet à la Gare de Méry sur Oise pour une escapade de vététistes, cyclos et 

marcheurs au bord de l’Oise et à travers la forêt de Montmorency. 
- Robert G propose une escapade identique le samedi 27 août du coté de la Forêt de Sénart. 

Le Forum des Associations du 17 septembre : 
- Animation du stand : Demander à Renée F. de préparer un disque spécial activités Bellevilloises pour le diffuser en boucle toute la journée 

– Panneaux à préparer pour présenter photos et des explications – Bulletins et affichettes à distribuer – Pascal et Robert G animeront 1 ou 
2 ateliers – 

- Escapades de l’Est Parisien : parcours à élaborer (pour la marche Renée D, pour les cyclos FrançoisN) – Prévoir 2 accompagnateurs pour 
chacune des escapades - 

WE Bellevillois au Mont Saint-Michel 30 septembre, 1er et 2 octobre :  
- Transport : réserver les billets SNCF 2 mois avant (début août) pour des tarifs préférentiels – Pas d’estafette : trop cher – A vélo le 

vendredi : train jusqu'au Mans, puis 150km à vélo jusqu’au Mont. 
- Programme : Marcheurs, samedi après midi traversée de la Baie, Cyclos, samedi vélo et dimanche matin. 

Autres sujets :  
- Subventions : le CNDS (aide de l’Etat) accorde une subvention de 3 300 € au SCB pour nos activités – L’OMS Paris 20 a validé nos projets 

et le budgétise au montant de 500 €. 
- FrançoisN propose que le Club participe aussi aux frais de bonneterie.  
- M. Blandin nous demande de participer au départ mercredi d’un collègue de la Mairie du 20e, pour le Tour de France. Nous y serons. 
- Robert G est mécontent du repas des 70 ans.  
- Ralph demande la limite d’age des enfants à la FFCT pour un souci d’assurance. 
- Salon du cycle de septembre prochain nous permettra de commander des bidons avec un logo du SCB. 
- Participeront à la Semaine Fédérale de Flers (Orne) ; Georgette et ses filles, Robert P, Robert G, Jean-Pierre Cr, Jean-Pierre Cy … 
- Piqûre de rappel aux Bellevillois pour envoyer les km effectués à Renée D (marche) et Jean-Claude (cyclo). 

 
Prochaine réunion : Le samedi 10 septembre à 10h00  

Au stade Léo Lagrange, Porte de Charenton. 
Réunion Débat  

Pour le Comité Directeur, FrançoisN. 
 
 
 



 

 
 

REUNION A L'O.M.S. DU 9 JUIN 2010 
 

Ordre du jour : 

 

1) Réflexion sur l'organisation générale du Forum et précisions sur le village sportif 
 

2) Point sur les animations : recensement des propositions 
 

3) Présentation de l'état des stands recensés 
 

4) Préparation de la communication et de l'information sur la fête 
 

 

 

 

Monsieur Dumont préside et anime cette réunion, assisté de membres de la Mairie 

 

Tour de table et présentation des clubs 

 

Les stands sportifs seront  installés autour du gymnase des Pyrénées  

 

Compte tenu du nombre d'animations proposées par notre club le SCB ( Randonnées pédestre et cyclo – 

atelier de mécanique vélo – atelier de calcul des mesures d'un vélo - morphologie du cyclo) il nous est attribué 

un grand stand 

Le regroupement des participants aux randonnées se fera à notre stand  

 

 Départ prévu à :           14 heures 3O 

 

Informations nous est données sur tous les moyens de publicité pour ce forum, organisées par la Mairie  

(Affiches, calicots, journal de l'arrondissement….) 

Les membres des Clubs sont invités également à diffuser cette information 

 

Début du Forum : 11 heures 

 

Une "chasse aux trésors" sera organisée pour les enfants et éventuellement pour les adultes avec remise de 

récompenses. 

 

Chaque club doit proposer deux questions et les réponses (adultes et enfants) - exemple : Qu' est-ce qu'un 

dérailleur ? – Réponse : Une mécanique qui permet de faire passer la chaîne de pignon en pignon.  

 

Pour la participation effective à ce forum, les clubs doivent s'inscrire : Cont acter Laurence TIMBERT à  

Tél. : O1 43 15 21 87  -  timbert arobase. FR 

 

 

Prochaine réunion à la Maisons des Associations le 22 Juin à 18 h 30 

Pour le Comité Directeur, Robert Groumin 
 


