COMPTE RENDU DE LA REUNION DEBAT
DU VENDREDI 21 OCTOBRE 2011,
e
Au Tennis Club du Stade Léo Lagrange Porte de Charenton 12 arr.
Membres du Comité présents : Renée Desrues, Robert Groumin, Jean-Claude Carlux, François Nicoletti.
Membres du Comité excusés : Karine Merritt, Geneviève Lebaron, Jean-Claude Girard, Jean-Pierre Conquy.
Etait également présent : Denis Bresson.

Ordre du jour :
Bilan du WE Bellevillois au Mont St Michel,
Bilan de l’Escapade du 9 Octobre,
Nomination d’un nouveau Secrétaire,
Ateliers Mécanique et Physiologique du 20 novembre,
Assemblée Générale du 11 décembre,
Autres projets...
Bilan du WE Bellevillois au Mont St Michel :
- Le soleil et la chaleur exceptionnelle de ce premier WE d’automne ont fait le bonheur de tous les participants.
- Le Gîte de la Tanière était fort bien adapté à notre expédition touristique, Salle commune, cuisine, dortoir, sanitaires,
parking, chevaux... Situé à 6 kms du Mont, point de départ idéal pour les cyclos, pas trop éloigné pour les Marcheurs,
restaurants à proximité...
- 22 inscrits, 20 présents. Il est décidé de rembourser la réservation des absentes.
- Pour les Marcheurs, visite de l’Abbaye, traversée de la Baie jusqu’à Tombelaine et promenade sur le littoral.
- Pour les Cyclos, voyage aller mi-train mi-vélo, randonnée jusqu’à la pointe du Grouin, la Cote d’Emeraude, Piste Verte de
Pontaubault et retour à Granville.
- 5 Cyclos ont cumulé 985 km et 17 marcheurs totalisent 310 km.
- Bilan très positif. Une nouvelle destination commune aux deux disciplines est à projeter pour 2012. Il y aura un WE
supplémentaire en bonus, pour l’Ascension les Cyclos iront sur le Mont Ventoux et les Marcheurs choisiront une autre
destination.
Bilan de l’Escapade du 9 Octobre :
- La pluie était au rendez-vous avec 3 cyclos du Forum. FrançoisN les a mené de la Mairie du 20e au Pont de Joinville, Cafés
chez Gégène. Robert et sa charrette se sont perdus. 2 marcheurs du Forum guidés par Renée, ont accompagné 3 autres
Bellevilloises. La météo n’ayant pas favorisé notre rencontre avec les inscrits du Forum, une nouvelle escapade sera
organisée le dimanche 27 novembre prochain.
Nomination d’un nouveau Secrétaire :
- Jean-Pierre pour des raisons de santé souhaite ne pas s’engager sur une année supplémentaire et envisage de donner sa
démission. Une Bellevilloise ou un Bellevillois devra prendre sa succession. A ce jour personne ne s’est manifesté.
Ateliers Mécanique et Physiologique du 20 novembre :
- Robert développera son programme et se rapprochera de Pascal pour nous proposer deux exposés complémentaires.
Assemblée Générale du 11 décembre :
- Le Lawn Tennis Saint Mandé nous confirme les locaux mis gracieusement à notre disposition le dimanche matin. Nous
prendrons le déjeuner au chalet. FrançoisN missionnera Robert M. pour élaborer le Menu. Pas de musique, pas de
diaporama FrançoisN propose d’animer un quine loto avec quelques lots supplémentaires.
Autres Projets :
- Subventions : La Ville nous informe que notre n° de S IRET est périmé et que les subventions ne peuvent être versées.
François N. fait une demande auprès de l’INSEE pour obtenir un nouveau n° conforme avec le Siège Social du SCB.
- La Maison des Associations ne peut nous recevoir pour la prochaine réunion. Jean-Claude Clx n’a pas pu joindre l’OMS.
François N. adressera un message à M. Dumont.
- Robert propose de passer un WE Bellevillois à Rochefort, Renée à La Rochelle, François au Mont Ventoux...
- Projet de Voyage Itinérants : Jean-Claude propose la cote Cantabrique, puis Cartagena (ESP) ou Fatima (POR) ou les 2 ...
- Sorties amicales : Pour la saison hivernale, Robert propose que les rendez-vous soient décalés à 13h30 par exemple.
- Lors de la transmission de leur kilométrage aux responsables, les Bellevillois préciseront avec qui ils ont marché ou roulé
afin de faciliter la comptabilisation. François transmettra le message par courriel.
- Jean-claude G est hospitalisé Jean-Claude Clx prendra des nouvelles de sa santé.

Prochaine réunion : Le Samedi 5 Novembre à 10h00
e
A l’OMS, Mairie du 20 , Place Gambetta.
Réunion Débat.
Pour le Comité Directeur, FrançoisN.

COMPTE RENDU DE LA REUNION DEBAT
DU SAMEDI 5 NOVEMBRE 2011,
e
A l’OMS, Mairie du 20 , Place Gambetta.
Membres du Comité présents : Renée Desrues, Geneviève Lebaron, Jean-Pierre Conquy, Robert Groumin, François Nicoletti.
Membres du Comité excusés : Karine Merritt, Jean-Claude Girard, Jean-Claude Carlux.
Etait également présente : Michelle Moulinet.

Ordre du jour :
Nomination d’un nouveau Secrétaire,
Préparation de AG du 11 décembre,
Désignation des 5 meilleurs sportifs de l’année,
Ateliers Mécanique et Physiologique du 20 novembre,
L’escapade des Nouvôs le 27 novembre,
Autres sujets...
Nomination d’un nouveau Secrétaire :

-

Jean-Pierre se retire mais assure ces fonctions jusqu’à l’AG. Il transmettra toutes les informations à son successeur pour enregistrer les
licences, pour les demandes d’autorisation de nos randonnées auprès des préfectures... Personne n’a proposé sa candidature. François
lancera un rappel aux Bellevillois.

Préparation de AG du 11 décembre :
- Jean-Pierre préparera les convocations pour l’AG. Jean-Claude G. transmettra un fichier word. La FD transmettra le montant des
-

cotisations et le Menu du repas. Les Bellevillois transmettront 2 chèques distincts.
Le choix du Menu à 30 € est retenu. La participation du SCB sera de 10€ par personne.
Les invités : Madame Asteix, Madame Sitruck, Max, Olivier Dumont...
François préparera les rapports moral et d’activités, et Geneviève le bilan financier.
Renée a préparé le décompte des kilomètres avec ses 5 classements, les sorties de la Semaine (H/F), les sorties du Dimanche (H/F), les
marches sportives (mixte).
Pour les Cyclos Jean-Claude Clx transmettra ces calculs
Les récompenses, Médailles en chocolat (à voir avec Isabelle S), les lots cyclos (Robert, Jean-Claude Clx verront avec Max), Coupe pour
1 Bellevillois et plaque SCB 2011 à préparer...et présents à ceux qui quittent le CD.
Le quine loto est retenu reste à définir les lots. François fera des propositions.

Désignation des 5 meilleurs sportifs de l’année :
- Renée et François proposent des candidats. Seront retenus ceux qui n’ont jamais été récompensé ou ne l’ont pas été depuis longtemps.
François adressera la liste définitive le 14 novembre.

Ateliers Mécanique et Physiologique du 20 novembre :
- Robert émet de désir d’animer les ateliers dans les locaux de l’OMS. A voir pour la prochaine séance. François transmettra un message
aux Bellevillois et plus...

L’escapade des Nouvôs le 27 novembre :
- Le départ des Marcheurs sera à 9h00 Porte Dorée devant la Brasserie Les Cascades. Le départ des Cyclos sera devant la Mairie du 20e à
-

la même heure. Les 2 groupes se retrouveront quelque part pour déjeuner ? François transmettra un message à tous.
Michelle présente ce jour à la réunion, a connu le SCB par le Forum du mois de septembre. Le SCB était la seule association à proposer de
la Marche. Nous lui souhaitons la bienvenue.
Isabelle R, nouvelle adhérente ne peut suivre le groupe de Marcheuse. Pour sa santé son médecin lui recommande la Marche. François
demande aux marcheurs un effort en l’accompagnant sur de petites sorties non prévues au calendrier afin de lui permettre de progresser.
Renée nous informe de l’arrivée de 4 nouvelles adhérentes et peut être 2 autres encore...

Autres sujets :
- Lecture du courrier de Jean-Claude G qui est en convalescence.
- Inscriptions : François confirme que pour la première licence des cyclos et des marcheurs la FFCT demande un certificat médical.
- Comptabilité : Geneviève annonce qu’aucune subvention promise par les organismes publics n’a été versée. L’année comptable étant
-

achevé François relancera par courrier ces services.
François transmettra les factures des frais du 2Cents Bellevillois.
Le Comité Directeur accepte les factures Mobicarte du téléphone portable réservé au SCB dont François est l’utilisateur.
L’INSEE nous a transmis un nouveau n° de SIRET, et François l’a immédiatement communiqué à la Ville et au Site SIMPA.
Bonneterie : Robert n’est pas satisfait des cuissards Sertao.
Le WE Bellevillois 2012 s’oriente vers La Rochelle, l’Ile de Ré ou le Crozon.

Prochaine réunion : Le Samedi 3 Décembre à 10h00
Au Lawn Tennis Saint Mandé, 68 avenue des Minimes.
Réunion Débat.
Pour le Comité Directeur, FrançoisN.

COMPTE RENDU DE LA REUNION DEBAT
DU SAMEDI 3 DECEMBRE 2011,
Au Lawn Tennis de Saint Mandé, 68 avenue des Minimes.
Membres du Comité présents : Renée Desrues, Geneviève Lebaron, Jean-Claude Girard, Jean-Claude Carlux, Robert Groumin,
François Nicoletti.
Membres du Comité excusés : Karine Merritt, Jean-Pierre Conquy,
Etait également présente : Roger Marchais, Robert Montier.

Ordre du jour :
Bilan des Ateliers Mécanique et Physiologique du 20 novembre,
Bilan de l’Escapade des Nouvôs du 27 novembre,
Nomination d’un nouveau Secrétaire,
Préparation de l’AG du 11 décembre (suite et fin),
Préparation de la Marche de l’An Neuf du 8 janvier 2012,
Autres sujets...
Bilan des Ateliers Mécanique et Physiologique du 20 novembre :

-

Pascal et Robert ont animé leur atelier respectif de 9h30 à 12h30, devant 8 Bellevilloises et Bellevillois. Dommage que pour des échanges
de connaissances avec des spécialistes il n’y ait pas plus de participants. Pascal a décortiqué le freinage et Robert la physiologie du sportif.
Les débats étaient très animés. L’horaire de la première séance a empiété sur la seconde. Ce qui motive Robert a animé seul le prochain
atelier dont le sujet pourrait être la Diététique. A programmer au début de l’année 2012. Suivant ses dispositions Pascal nous
communiquera une date et un thème pour son prochain atelier. Une annonce sera adressée à tous un bon mois avant la date.

Bilan de l’Escapade des Nouvôs du 27 novembre :

-

-

Pas de pluie, pas de neige, un temps de saison bien convenable. 11 Marcheuses se sont rassemblées à la Porte Dorée pour une
Escapade à travers le Bois de Vincennes. 11 Cyclos après un premier rendez-vous devant la Mairie du 20e se sont retrouvés sous le Pont
de Joinville pour une Escapade du Bord de Marne. Pas un seul nouveau à l’horizon. Les anciens ont passé une agréable matinée
ensemble. Mais la recette pour recruter reste à trouver !
Les cyclos ont eu droit à un café offert par le SCB. Les Marcheurs se rattraperont lors d’une prochaine sortie amicale.

Désignation des 5 meilleurs sportifs de l’année :
- Renée et François proposent des candidats. Seront retenus ceux qui n’ont jamais été récompensé ou ne l’ont pas été depuis longtemps.
François adressera la liste définitive le 14 novembre.

Nomination d’un nouveau Secrétaire :

-

Jean-Pierre accepte d’assurer le rôle de Secrétaire jusqu’au mois de juin et d’initier le nouveau nommé. Ralph n’a pas dit non pour prendre
le poste, ce sont, sa présence aux réunions et l’ordinateur qui ne fonctionne pas qui l’inquiètent. Laurence, puis Isabelle R acceptent
d’apporter leur aide au CD. François les contactera afin d’obtenir des confirmations. Karine a fait part de sa démission.

Préparation de l’AG du 11 décembre (suite et fin) :

-

Les rapports moral et d’activités seront rédigés par François. Geneviève a rédigé le rapport financier. François mettra au point le budget
2012. Pour l’AG, ces documents seront reproduits en 10 exemplaires.
Renée a établi 5 classements pour la participation aux randonnées pédestres. Les sorties de la semaine (F/H), celles du dimanche (F/H) et
celles des sportifs (Mixte). Les Marcheurs seront tous récompensés avec des surprises en chocolat (27). Seront aussi distribué un Prix de
la photographie et une coupe au Doyen.
Jean-Claude Clx a réalisé un tableau complet de toutes les activités cyclos. 2 classements (F/H) sont établis, un pour le nombre de sorties
et l’autre pour le nombre de km.
Geneviève a établi un tableau financier pour la Bonneterie.
François confirmera lundi au restaurateur Madame Lebar, le nombre de repas (34 ce jour)

Préparation de la Marche de l’An Neuf du 8 janvier 2012 :

-

Le parcours sera inversé à celui de l’An dernier. Renée et Jean-Claude adresseront le plan des 2 parcours à Jean-Pierre qui fera la
demande d’autorisation auprès de la préfecture. Les

Autres sujets :
- Au calendrier nous découvrons que Le Perreux organise sa randonnée le même jour que les nôtres. Les Randonnées de la Cipale prévues
-

le 11 mars seront déplacées au Dimanche 18 mars. Nous nous assurerons que la Cipale et le PCO sont disponibles à cette nouvelle date.
Nous transmettrons l’information au Codep, à la Ligue et à la FD.
La subvention du ministère a été versée sur le compte du SCB, mais pas celle promise de l’OMS. Et nous n’avons aucune nouvelle de la
demande faite auprès de la Ville de Paris.
Au calendrier de la Marche Touristique Renée ajoutera le 15 janvier la randonnée pédestre des JCP qui se sont inspirés de nos
innovations... Fiers d’être Bellevillois !

Prochaine réunion : Le Vendredi 6 Janvier à 19h00
Au Tennis du Stade Léo Lagrange, Porte de Charenton,
Réunion Débat.
Pour le Comité Directeur, FrançoisN.

Le 15 dec. 2011 Réunion du Codep

Résumé succinct de la réunion.
- le club AS ADP aéroport de Paris Codep 75 deviendra AAOCVille de Wissous Codep 91 dans quelques
mois démarches en cours, inscription au JO, etc.
Le rallye Mennecy/ Montargis 2012 sera organisé sous le nom ASADP.
- Paris-Rando-Vélo regroupe environ 100 participants par sortie
-Pour le prologue de l’épreuve Paris/Colmar (marche) départ de HV de Neuilly sur Marne, besoin de bénévole
-Pour le téléthon 15ème participation des toques blanches (collecte 43000euros) France.
-le SCB signale le changement de la date de son rallye. C’est bon pour le site ; faire un message pour le Codep
et pour la ligue
-le Rallye du CSM 13 en déc. a été apprécié par 300 participants .bonne ambiance avec les crêpes.
-Formation : le 24 mars le Codep organise une journée de stage mécanique dans le 19ème rue d’Hautpoul
-Eté 2012 rénovation de piste du vélodrome de la Cipale.
-La maison du vélo à ouvert ses portes Bd Bourdon .Il est bien d’y passer le dimanche et mercredi pour y voir
de nombreux ateliers ; mécanique, pièces …..
-16 Septembre 2012 TOUTES A PARIS déjà 2000 inscrites,12 points de convergence autour de Paris pour
se retrouver au champ de mars après une Rando dans Paris. Besoin de bénévoles pour encadrer ce beau monde
.la formation initiation encadrement groupe de vélo en ville peut être assurée par Paris /Rando/Vélo. En parler
à nos féminines.
-Il y a de nombreuses licences individuelles ! P.Viguier va nous communiquer la liste des membres ; essayer
de prendre contact s’il y a proximité avec les clubs.
-PBP récompenses le 14 janvier 14h à l’espace Charenton.

Jean Claude Carlux pour le Comité Directeur Bellevillois

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU DIMANCHE 11 DECEMBRE 2011,
Au Lawn Tennis de Saint Mandé, 68 avenue des Minimes.
Membres du Comité présents : Renée Desrues, Geneviève Lebaron, Jean-Claude Girard, Jean-Pierre Conquy, Jean-Claude Carlux,
Robert Groumin, François Nicoletti.
Membres du Comité excusés : Karine Merritt.
Etait également présente : 43 membres au total du SCB.

Ordre du jour :
Lectures des Rapports d’Activités, Moral et Financier,
Votes pour l’approbation des Rapports,
Nouveaux Membres du Comité Directeur,
Nomination du Nouveau Secrétaire,
Calendrier 2012,
Questions diverses,
Récompenses.
De Nouveaux Membres sont cooptés au Comité Directeur:

-

Isabelle Renault, Laurence Peyronnet et Ralph Kyte entrent au Comité Directeur. Acceptation de l’Assemblée à l’unanimité. Karine Merritt a
démissionné du Comité Directeur. Le CD 2012 sera composé de 10 Membres dont 4 féminines.

Nomination du Nouveau Secrétaire :

-

Jean-Pierre Conquy se retire de son poste de Secrétaire et accepte le poste de Secrétaire Adjoint. Ralph Kyte est nommé Secrétaire par le
Comité Directeur à l’unanimité et accède au Bureau du SCB.

Lectures des Rapports d’Activités, Moral et Financier :

-

François Nicoletti lit les Rapports d’Activités et Moral. Pour 2011, les Bilans sont positifs, plus de participations, plus de kilomètres, plus de
Marcheuses. Pour 2012, il y a des nouveautés et les projets sont nombreux.
Geneviève Lebaron présente les Comptes des Résultats arrêtés au 31 octobre 2011. Ils sont équilibrés. François Nicoletti commente le
Budget 2012. Celui-ci est réajusté en fonction des nouvelles adhésions et des subventions. Les totaux des charges et des produits sont
identiques à 2011.

Votes pour l’approbation des Rapports :

-

Les rapports sont acceptés par l’Assemblée à l’unanimité et les membres présents sont majoritaires 43 / 67 inscrits.

Calendrier 2012 :

-

Nos épreuves organisées (FFCT) : La Marche de l’An Neuf le 8 Janvier, Les Randonnées Bellevilloises de la Cipale le 18 mars (date
modifiée), Les 2Cents Bellevillois des Chemins de la Brie le 23 juin, Le Brevet Bellevillois Permanent du 1er janvier au 31 Octobre. Cette
dernière épreuve, souvenir François Générelli, est remaniée et François Nicoletti explique comment.
Voyages Itinérants en Mai et Juin : Michel Charliac commente le projet de suivre la voie verte Est de l’Europe dont l’aboutissement est
Vienne en Autriche. Jean-Claude Carlux poursuit ses aventures Hispaniques en longeant la cote Cantabrique et reliant Fatima POR.
Sorties Amicales, Escapades et Ateliers seront programmées au cours de l’année. En Février, avec Robert Groumin pour la diététique.
WE Bellevillois reste à définir le lieu peut-être du coté de l’ile de Ré ?
Pour WE de l’Ascension les Cyclos grimperont le Mont Ventoux (12 sont intéressés) et les Marcheurs choisiront une autre destination.
L’entrainement de la Marche Sportive a débuté pour la participation au Paris Mantes du 29 janvier.

Questions diverses :

-

Isabelle Renault entre au CD et représente ce jour, les nouveaux inscrits. Bienvenue !
Sadia, stoppe sa carrière sportive de haut niveau, et cherche un pilote pour conduire son tandem sur les routes Bellevilloises.
Robert Groumin se propose afin d’organiser les inscriptions Bellevilloises pour la Fédérale.
Jean-Pierre Crommer fait part de son mécontentement sur les sorties amicales et quitte le club.

Récompenses :

-

Les 3 premiers de chaque classement sont récompensés une fois au plus. Chocolat aux Marcheurs et matériel vélo aux Cyclos dont une
grande partie des lots est offerte par le vélociste Max de Montreuil.
5 classements pour Marcheurs : Les sorties de la semaine (H/F), les sorties du dimanche (H/F), les Marches Sportives (mixte)
4 classements pour les Cyclos : Classement kilométrique (H/F), Classement points (H/F)
D’autres récompenses sont distribuées aux Bellevillois dont une à Jean-Pierre Conquy pour le remercier de son année de Secrétaire.

En fin d’Assemblée, un apéritif est offert aux participants. Le déjeuner au chalet regroupe plus de 40 personnes dont l’invité d’Honneur est Madame
Asteix. FrançoisN anime dans l’après midi un loto et distribue de nombreux lots dont une bouteille de champagne offerte par Robert Montier.

Prochaine réunion : Le Vendredi 6 Janvier à 19h00
Au Tennis du Stade Léo Lagrange, Porte de Charenton,
Réunion Débat.
Pour le Comité Directeur, FrançoisN.

