
                                                       

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DEBAT 
DU SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2011 ,  

Au Tennis Club du Stade Léo Lagrange Porte de Charenton 12e arr.  
  

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

Ordre du jour : 
 

Bilan de l’été Bellevillois, 
Forum des Associations du 20e arr.  

WE Bellevillois au Mont St Michel  … 
 
Le Bilan de l’été Bellevillois : 

- En juillet, l’Escapade de l’Oise a réuni 7 Bellevilloises et Bellevillois qui ont roulé dans le Vexin, et crapahuté dans la Forêt 
Domaniale de l’Isle Adam, pour terminer les randonnées avec un pique nique copieusement arrosé. 

- Isabelle S. a participé à la Semaine Européenne de Marche-en-Famenne en Belgique.  
- En août, 7 Bellevilloises et Bellevillois ont participé à la Semaine Fédérale de Flers (Basse-Normandie). Robert est 

mécontent pour les départs trop éloignés, les files d’attente, l’étroitesse des passages cyclos, les nombreuses cotes de la 
Suisse Normande, les andouillettes frites...Il a tout de même réussi à parcourir 490km. Chacun a roulé de son coté, noyé 
dans la masse des 13 000 participants. Pour que les Bellevillois se retrouvent ensembles, Il faudra lors de l’AG prochaine, 
désigner un membre fédérateur qui s’occupera des inscriptions, des hébergements et éventuellement des transports. 

- Robert a affronté les orages de Bretagne en reliant Nogent sur Marne à Pont Aven via Saint Malo. Sous le déluge il a 
décidé de rentrer à Paris. 

- Jean-Claude Clx a réussi le Paris Brest Paris, reine des épreuves cyclotouristes, il nous racontera bientôt son exploit. 
 

Le Forum des Associations du 20e arr. le 17 septembre : 
- Mobilisation des Bellevilloises et Bellevillois pour assurer l’animation du stand et des escapades : 
- Renée F. à préparer un disque spécial activités Bellevilloises pour le diffuser en boucle toute la journée – FrançoisN 

apportera sa télé – Robert passera la prendre avec sa camionnette – FrançoisN prépare des panneaux photographiques 
pour présenter le SCB aux visiteurs, des fly et des bulletins Bellevillois à distribuer – Les cordonnées des personnes 
intéressées seront portées sur des fiches où l’on précisera la discipline recherchée et leur objectif – Pascal et Robert G 
animeront toute la journée, l’atelier mécanique. 1- la torsion de la chaîne. 2- la morphologie. 3- le cardio fréquence mètre. 4- 
les forces aérodynamiques, les frottements...  Leur savoir faire devrait inciter les visiteurs à rejoindre le Club – Robert 
récupèrera chez Jean-Claude G d’anciennes revues de « CycloTourisme » 

- Les Escapades de l’Est Parisien : pour la marche Renée D a élaboré un parcours dans les Buttes Chaumont, pour les 
cyclos FrançoisN propose de faire le Tour de Belleville sans descendre du « plateau » – Prévoir 2 accompagnateurs pour 
chacune des escapades – 

- Seront présents : Isabelle, Françoise, Denis, Jean-Claude Clx, Ralph... 
- Les nouveaux auront droit à 3 sorties sans assurance, au vélo électrique... Nous leur communiquerons les tarifs des 

inscriptions, et les explications sur nos sorties amicales et nos randonnées... 
 

WE Bellevillois au Mont Saint-Michel les 30 septembre, 1er et 2 octobre :  
- Inscriptions : En l’absence de Geneviève L nous ne connaissons pas le nombre exact de participants, 16 peut être ? Il 

resterait 4 places. 
- Transport : les participants prendront 5 autos. Isabelle, Georgette et François prendront le train + vélo. 
- Programme : Marcheurs, samedi matin visite de l’abbaye, après midi traversée de la Baie. Cyclos, samedi vélo et dimanche 

matin Robert étudiera les parcours.  
- FrançoisN prendra contact avec Pascal, Michèle, Karine et Marie-Claire... 

 

 
Prochaine réunion : Le lundi 26 septembre à 19h00  

Au stade Léo Lagrange, Porte de Charenton. 
Réunion Débat  

Pour le Comité Directeur, FrançoisN. 
 
 
 



 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DEBAT 
DU LUNDI 26 SEPTEMBRE 2011 ,  

Au Tennis Club du Stade Léo Lagrange Porte de Charenton 12e arr.  
  

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

Ordre du jour : 
 

Bilan du Forum des Associations du 20e arr.  
WE Bellevillois au Mont St Michel, 

Bulletin du 4e trimestre, 
Autres projets... 

 
Réunion du Codep 75 le 22 septembre : 

- Jean-Claude et FrançoisN rendent compte des sujets développés lors de cette réunion à laquelle ils ont participé. L’information majeure 
concerne l’état de santé de Patrick L qui s’est dégradé. Dans un courrier il demande qu’un nouveau Président du Codep soit nommé et le 
remplace.  

 
Le Bilan du Forum des Associations du 20e arr. : 

- Nous étions 12 Bellevilloises et Bellevillois pour animer le stand et les escapades, ce qui était suffisant. 
- Près de 50 visiteurs ont laissé leurs cordonnées pour être informé de nos activités, 20 bulletins trimestriels et nombreux fly ont été distribué 

au public, ce qui représente un gros succès. (2/3 pour les marcheurs, 1/3 pour les cyclos – 2/3 femmes 1/3 hommes) 
- L’Escapade pédestre a réuni 9 marcheurs dont 3 non licenciés, celle des Cyclos a réuni 5 Cyclistes dont une non licenciée, ce qui n’est pas 

satisfaisant.  
- Nous retiendrons 3 points négatifs de cet évènement : 1- l’emplacement du stand a été signalé la veille. Trop tardivement pour donner les 

RDV aux animateurs et aux visiteurs. 2- le stand était trop petit pour l’animation et l’atelier mécanique n’a pas pu se dérouler. 3- l’annonce 
de nos Escapades n’a pas été suffisamment diffusée, d’où le peu de participants. 

- Malgré cela nous décidons de retourner l’année prochaine sous condition : 1- d’obtenir un stand plus grand pour nos ateliers. 2- de 
compléter par nos annonces dans les journaux locaux, sur les bulletins du Codep et autres, de distribuer des fly et des messages 10 jours 
avant la manifestation. 3- de prévoir pour le lendemain des Escapades du coté du Pont de Joinville et du Bois de Vincennes... 

- FrançoisN a recopié au propre la liste des cordonnées des visiteurs et l’a distribué à Renée pour les marcheurs, à Robert pour les cyclos, à 
Jean-Claude pour les grandes distances, à Jean-Pierre pour les inscriptions. Chacun reprendra contact avec ces différents groupes. 

- Il est décidé d’organiser le dimanche 9 octobre prochain à heures, 2 petites Escapades pédestre et cyclotouriste avec les personnes ces 
futurs Bellevillois. RDV avec Renée au Terminus du Château de Vincennes pour les Marcheurs, avec FrançoisN devant la Mairie du 20e, 
Place Gambetta pour les Cyclos. 

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

- Inscriptions : nous devrions être 21+1 (Robert dormira dans sa camionnette) pour l’hébergement. Renée vérifiera si le propriétaire peut 
ajouter un matelas. Nous sommes sans nouvelle de Michèle R qui est inscrite. 

- Transports : 5 autos emmèneront 18 participants, 3 prendront le train + vélo. 
- Programme  inchangé : les Marcheurs visiteront l’abbaye le matin et traverseront la Baie l’après midi. Les Cyclos pédaleront toute la 

journée. 
- Restauration : Renée et Geneviève retiendront une table pour le vendredi soir. Nous apporterons les ingrédients pour les 2 petits 

déjeuners. Le Club participera financièrement au dîner du samedi soir. 
- Bagages : Geneviève prendra en charge le bagage de FrançoisN. 

 
Bulletin du 4e trimestre :  

- Les Bellevilloises et Bellevillois transmettront à FrançoisN leurs récits et photographies de l’été, les calendriers des marcheurs et des 
cyclos, les projets... 

 
Autres Projets :  

- Robert G souhaite participer en groupe Bellevillois à un stage aux 4 Vents de la FFCT et demande qui sont les intéressés. 
- Pascal L et Robert G proposent d’organiser un atelier mécanique et physiologique le dimanche 20 novembre de 9h30 à 12h30 au tennis 

club du stade Léo Lagrange Porte de Charenton. 
- Pascal ayant réussi seul, les 2Cents Bellevillois des Chemins de la Brie recommande de modifier le parcours aux abords des villes. 
- L’AG 2011 se déroulera le dimanche 11 décembre au Lawn Tennis de Saint Mandé. FrançoisN vérifiera si cette date est possible. 
- Jean-Pierre Cr rappelle son mécontentement vis-à-vis des sorties amicales où les heures de rdv ne sont pas respectées et des Bellevillois 

qui ne roulent pas suffisamment en groupe. Pour simplifier et faciliter ces rencontres, il est décidé de fixer les horaires toute l’année à 9h00 
les dimanches matins. 

- Jean-Pierre fait part de son intention de démissionner de son poste de Secrétaire. Il précisera plus tard qu’il poursuivra sa fonction jusqu’à 
la prochaine AG et qu’il est prêt à assurer la transition avec celle ou celui qui décidera d’occuper ce poste. Nous rappelons que le poste de 
Secrétaire est vital pour l’existence du Club et que ce poste doit impérativement être attribué à l’un d’entre nous avant cette AG du 11 
décembre. 

Prochaine réunion : Le lundi 26 septembre à 19h00  
Au stade Léo Lagrange, Porte de Charenton. 

Réunion Débat  
Pour le Comité Directeur, FrançoisN. 

 


