
 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DEBAT  

DU VENDREDI 18 OCTOBRE 2013 A L’OMS DU 20ème 
 
Membres du Comité Directeur  présents : 
Renée DESRUES, Geneviève LEBARON, Isabelle RENAULT, Sadia MUTO, François NICOLETTI, 
Jean-Claude VALLS,  

Membres du Comité Directeur excusés : 
Robert GROUMIN, Ralph KYTE, Gilles MINGHELLI,   

Autres membres présents : 
Roger MARCHAIS, Riccardo WALKER, Pascal LECAILLON, 

Autres invités présents : 
Luc SAINT-ELIE 
 
 

LES RDV DES CYCLOS (suite) : 
 
 
Organisation des pelotons des «Flingueurs» aux «Randonneurs» y compris l’accueil des 
nouveaux : 
 
Jean-Claude demande à faire une mini réunion avec quelques cyclos pour établir un calendrier 
trimestriel des sorties club et de choisir les rallyes afin de pouvoir rouler un peu plus souvent en groupe. 
 
Ce calendrier des sorties cyclos favorisera la diversité des parcours, et privilégiera la participation des 
Bellevillois aux rallyes des clubs les plus fidèles au SCB. Un classement est établi des 5 ou 6 meilleurs 
clubs participant à nos organisations. Nous devons être tous présents à leurs randonnées. 
 
Le Comité Directeur décide de prendre en charge les engagements des Bellevillois, sur les rallyes cyclos 
où nous devons être nombreux, idem pour certaines marches. Cette décision sera rappelée lors de la 
prochaine AG. 
 
Pour répondre aux rendez-vous de sorties club trop tôt, J-C V précise qu’il reprend le même système de  
calendrier des Marcheurs à savoir, un horaire au premier départ Place Gambetta (covoiturage) et un 
autre horaire sur un second rassemblement au départ des randonnées. Le principe est d’être nombreux 
à participer aux rallyes, ensuite chacun choisira son parcours et son rythme. 
 
Luc (nouveau cyclo) nous fait part de ses observations, il signale que les problèmes de cadences et de 
temps sur une sortie club, sont dus aux nouveaux roulant moins vite, et trouve l’ambiance sympa. 
      

 
L’ASSEMBLEE GENERALE 2013 :  

 
L’Assemblée Générale se déroulera le 8 décembre à 9h30 au Lawn Tennis de Saint-Mandé, le déjeuner 
sera au même endroit dans la salle du Chalet; M. MONTIER a confirmé l’accès des deux salles pour la 
journée , avec un nouveau restaurateur qui nous proposera 3 menus au choix. 
 
L’après-midi, après le déjeuner, une animation  sera proposée. 

 
La réception et l’apéritif  seront gérés et pris en charge par notre club, une participation à hauteur de 10 
€ pour chaque repas sera également offerte par le club. 
 



Des idées pour l’animation sont les bienvenues. 
 
Riccardo propose de se renseigner auprès d’une accordéoniste qu’il connait pour animer en musique le 
repas et l’après-midi. 
 
Une consultation concernant les récompenses aura lieu ; aux premières idées pour les marcheurs(es) un 
kit de couvert pour pique-nique… un démonte-pneus/décapsuleur (2 en 1) pour les cyclistes… 
 
Des récompenses seront également distribuées aux cyclotouristes ayant effectué le Brevet Générelli 
ainsi que les cyclotouristes de Normandie qui font le Brevet Régional libre. 
 
Petite parenthèse au sujet des Brevets : Une idée émanant de Pascal qui propose la réalisation d’un 
questionnaire touristique et historique sur le Brevet Générelli. D’accord, bonne idée, mais qui le fera ? 
 
François propose également l’idée de créer un Challenge Bellevillois pour les participants et les clubs les 
plus fidèles ayant participé à toutes nos Randonnées Bellevilloises Cyclotouriste et Pédestre (7 
officielles au total dans l’année). Un message sera diffusé à tous les clubs d’Ile de France. 
 

 
ATELIER MECANIQUE : 

 
Le 17 novembre 2013 à 10H au Tennis du Stade Léo Lagrange, Porte de Charenton, chacun apportera 
son vélo. Pascal notre mécano nous prodiguera ses conseils et un peu de son savoir faire en petite 
mécanique et petit entretien ; il propose de nous faire travailler par petits groupes sur un pied d’atelier. 

 
Il a été proposé de faire des affiches pour les gens du 20ème qui veulent participer, notre président 
demandera les autorisations. 
 
 

DIVERS : 
 
La ville de Paris nous octroi 1000 € de subventions en 2013 pour soutenir les nouveaux projets 
notamment comme la Nocturne Bellevilloise d’Automne. + 300 € de subventions par l’OMS, attribuées 
pour les récompenses de la Marche de l’An Neuf. 
 
Petite Parenthèse : Lecture de la lettre de remerciements d’Anne-Marie pour Michel Charliac. 
 
Renée D. fait part de Nouvôs arrivants, Jacqueline, Gérard, Clothilde, Elisabeth, Isabelle, Monique… 
Elle demande que les kilométrages soient transmis jusqu’au 31 Octobre 2013. Les Cyclos adresseront 
leur kilométrage à Laurence P. 
 
Nouvôs : Luc prend sa licence et le maillot bleu à carreaux jaunes.  
 
Calendrier : La Marche de l’An Neuf, Souvenir André Asteix aura lieu le Dimanche 5  janvier 2014. 
Nouveauté sur les Chemins de la Brie : Le 3Cents Bellevillois prévu le Samedi 14 juin en même temps 
que le 2Cents, se déroulera vraisemblablement de 4h00 à 22h00 environ. 
 
François et J-C V se concerteront pour les récompenses à distribuer durant toute la saison 2014. 
 
Documents remis aux Membres présents : CR des réunions du 3e trimestre et liste mise à jour des 
membres du SCBellevillois. Le Bulletin d’Automne sera diffusé d’ici une petite dizaine de jours. 
 

 
PROCHAINE REUNION 

Le Vendredi 8 Novembre 2013 à19H00 à L’OMS du 20ème 
 

Pour le Comité Directeur, Sadia MUTO 



 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DEBAT  

DU VENDREDI 8 NOVEMBRE 2013 A L’OMS DU 20ème 
 
Membres du Comité Directeur  présents : 
Renée DESRUES, Sadia MUTO, François NICOLETTI, Jean-Claude VALLS, Robert GROUMIN,  

Membres du Comité Directeur excusés : 
Geneviève LEBARON,  Isabelle RENAULT, Gilles MINGHELLI, Ralph KYTE,  

Autres membres présents : 
Riccardo WALKER, Henri PERTHUIS, Pascal LECAILLON, Gérard PERECT, 

Autre invitée présente : 
Nathalie NOUAZE (vélo) 
 
 

LES KILOMETRES A TRANSMETTRE  : 
 
Dernier avis  aux bellevillois et bellevilloises, bien vouloir transmettre vos kilomètres à Laurence P pour 
le cyclotourisme et à Renée D pour la marche 

 
 

ATELIER MECANIQUE : 
 
Les suggestions à faire au sujet de l’atelier mécanique dont la date est avancée au 17 novembre2013 :        
Le sol de la Salle est à protéger avec un polyane ou des journaux 
Seront présents : 
Isabelle R, Sadia, Gérard P, Henri, Riccardo, Robert G, Jean-Pierre Cy, Stéphane, Luc, FrançoisN …  
Assemblée suffisamment important qui satisfait notre mécano, le Docteur Pascal.  
   

 
  L’ASSEMBLEE GENERALE BELLEVILLOISE 2013 :  

 
Notre secrétaire, Ralph est en charge de préparer et de transmettre les convocations. L’AG se déroulera 
le 8 décembre au Lawn Tennis de Saint-Mandé, le déjeuner sera servi dans la salle du Chalet en dessous 
de la salle de réunion avec un nouveau restaurateur. Roberto a confirmé l’autorisation aux deux salles 
pour la journée.  
- Le  menu retenu à 25 euros, dont 10 pris en charge par le SCB, est le suivant : 
Entrée : Tarte à la Tomate ou Artichaut  
Plat : Poisson Bar ou Bourguignon 
Dessert : Nougat Glacé ou Crème Brulée 
L’apéritif, le vin et le café sont dans le menu 
Un menu enfants est également proposé 
Après le déjeuner, « le Loto Bellevillois » est retenu comme animation. 
 
Pour les récompenses : 
Prix et choix des récompenses à débattre en concertation entre le Président, la Trésorière et les 
Animateurs des sections Cyclos et Marcheurs.              
Des idées pour les cyclos : chambres à air, kit de réparation, bidons etc… 
Des idées pour les marcheurs : Kit couverts, cape de pluie, chaussettes chaudes de marche etc.… 



 
Nos invités à l’apéritif :  
M. Jacques  DEROUSSEN, Président de l’OMS 20e 
M. Michael BLANCHET, Responsable du Stade Léo Lagrange et de la Cipale, 
M. Christian MASOLA, Président du Paris Cycliste Olympique, 
Les Lauréats du Brevet Permanent Bellevillois, Souvenir François Générelli, individuels et Clubs, 
Les fidèles participants à nos Randonnées Bellevilloises, Individuels et Clubs, 
A cette occasion le Challenge Bellevillois sera présenté. 

 
Nos invités au déjeuner : 
Nos Membres Honoraires : Madame ASTEIX et Jean-Claude GIRARD,  
Madame la Présidente du Lawn Tennis de Saint-Mandé : Madame SITRUK 
 
Récompenses :  
Notre Président transmet à Jean-Claude V une commande groupée pour les récompenses du Brevet 
Générelli, à distribuer lors de l’AG mais aussi celles, coupes et médailles, qui récompenseront les 
participants de toutes nos randonnées Bellevilloises 2014 : La Marche de l’An Neuf, les Randonnées de 
la Cipale, les 3Cents des Chemins de la Brie, la Nocturne… 

 

 
INFOS A RETENIR : 

 
Gérard fait une boulette avec les clefs de l’OMS. Nous ne sommes pas les seuls à utiliser ces locaux donc 
il ne faut pas prendre les clefs trop tôt. 
 
Les marcheurs souhaitent ne plus recevoir les mails concernant les activités ou sorties cyclos. 
Notre président nous stipule qu’il fera désormais 2 listes « infos cyclos et infos marches » 
 
L’Assemblée Générale de la Ligue Ile De France aura lieu le 30 novembre à 14h00 au 30 rue Cabanis 
« FIAP Jean MOYOT » 
 
Notre président transmet les bulletins de vote à l’Assemblée Générale de la FFCT pour l’approbation 
des différents rapports. 
 
!!! Attention, ont change d’assurance pour les licences, de plus amples informations vous seront 
transmis lors de l Assemblée Générale Bellevilloise du 8 décembre. Les tarifs augmenteront légèrement.  
 
Les cyclotouristes ayant effectué le Brevet GENERELI doivent transmettre leur  carnet  kilométrique à 
notre président 
 
Pour les clubs qui se présentent régulièrement à nos manifestations,  il serait bon de faire de même à 
leurs rallyes (voir liste des clubs les plus représentatifs) 
La STAARP, Pantin, Le Perreux, le CSM13, St-Maur, Les Joyeux Cyclos Parisiens, L’ACP… 
 
Marc, cyclotouriste Bellevillois, effectue la formation GPS organisée par la Ligue Ile de France 

 
Pour les 3Cents Bellevillois du Samedi 14 juin, il faut obtenir à l’avance des engagements obligatoires. 
 
 

 
PROCHAINE REUNION 

Le Jeudi 28 Novembre 2013 à19H00 à L’OMS du 20ème 
 

Pour le Comité Directeur, Sadia MUTO 



 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DEBAT  

DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2013 A L’OMS DU 20ème 
 
Membres du Comité Directeur présents : 
Renée DESRUES, Geneviève LEBARON,  Sadia MUTO, François NICOLETTI, Ralph KYTE, Jean-
Claude VALLS,  
Membres du Comité Directeur excusés : 
Gilles MINGHELLI, Isabelle RENAULT, Robert GROUMIN, 
Autres membres présents : 
Riccardo WALKER, Henri PERTHUIS, Pascal LECAILLON, Gerard PERECT, Jean-Dominique 
PEDUZZI, Serge GALI. 
 
 

BILAN DE L’ATELIER MECANIQUE : 
 
L’Atelier Mécanique proposé et animé par le Docteur Pascal, s’est bien déroulé. 18 participants et 10 
vélos, étaient présents. Bilan positif avec la participation de 3 invités extérieurs au club. Tous 
remercient Pascal pour son dévouement. Le Docteur pense que le mois de novembre est idéal pour ce 
rdv. Il n’envisage pas d’animer un nouvel atelier au printemps, car aux beaux jours les cyclos se 
désistent et l’Atelier ne peut se remplir. 
   
 

L’ASSEMBLEE GENERALE BELLEVILLOISE 2013 :  
 
Notre Secrétaire nous fait parvenir par courrier : 
La convocation pour l’Assemblée Générale du 8 décembre 2013, la fiche d’adhésion, la cotisation et le 
tableau des Garanties de l’assurance FFCT.  
 
Le formulaire de demande de licence ou le renouvellement à retourner ou à transmettre le 8 décembre 
avec le certificat médical et le chèque. Faire attention à la modification sur le petit braquet et petit 
braquet +, il ne reste que la dénomination « petit braquet ». 
 
Le Menu pour la réservation du déjeuner est à remplir et à retourner au plus vite avec un second 
chèque.         
 
L’Assemblée Générale se déroulera le 8 décembre au Lawn Tennis de Saint-Mandé, 68 avenue des 
Minimes. Le rendez-vous des Bellevillois est fixé à 9h30 avec la Trésorière afin de procéder aux 
règlements des cotisations et du déjeuner.  
A 10hoo débutera l’AG avec la lecture du rapport d’activités et le rapport moral qui seront lus par le 
Président. La Trésorière présentera le Compte de résultats, le Bilan financier et le Budget 2014. Ces 
documents seront soumis au vote des membres présents. Puis les questions diverses seront abordées. 
Entre autre la désignation d’une ou d’un Vice-président, d’une ou d’un Délégué Sécurité… 
A 12h00, des récompenses seront distribuées à tous les Bellevillois présents, ainsi qu’à nos invités 
Lauréats du Brevet Générelli et Fidèles à nos Randonnées Bellevilloises. Les 9 personnes ayant effectué 



le Brevet GENERELLI du parcours Francilien (4 Bellevillois et 5  autres). Les Brevets GENERELLI 
parcours libres, des Normands et de Levallois sont au nombre de 14. Nos fidèles amis individuels et du 
club de la STAARP ayant participés à 4 épreuves Bellevilloises sur 5 seront aussi parmi nous. Le 
Président présentera le nouveau Challenge Bellevillois 2014.  
Un apéritif sera servi à tous, à 13h00. 
 
Réservation du déjeuner : 
Elle doit être transmise le lundi 2 décembre auprès du Restaurateur. Un échantillonnage est effectué 
auprès des membres présents à la réunion qui permet d’évaluer les plats choisis pour 50 personnes. 
 
 
Des propositions de voyages  itinérants et séjours bellevillois pour 2014 : 
 
Jean-Dominique propose à nouveau le parcours des grands lacs italiens. En partant du Brevet 
Montagnard du Jura il effectuera un petit crochet de l’autre coté des Alpes avec d’autres Bellevillois. 
Pour changer, FrançoisN propose le Brevet Montagnard des Vosges les 28 et 29 juin. Il faut que les 
dates correspondent et ne pas oublier les 3Cents Bellevillois du 14 juin. 
 
Un WE Bellevillois cyclos/marcheurs au mois de mai est également proposé, comme première idée,  
« Le Chemin des Douaniers » près de Cherbourg, un séjour qui séduit tout le monde, crêperie en face de 
la mer, avec une flèche en 2 jours pour les Cyclos. Portbail, St-Jean-de-la-Rivière… 
 
Ces propositions seront présentées lors de l’AG, avec de plus amples renseignements et d’autres idées 
pourront être évoquées. 
 
 
Cotisation des Marcheurs : 
 
Au cours de la prochaine Assemblée, il sera soumis au vote une réduction de 10 euros sur la cotisation 
2014 pour les purs Marcheurs. Ceux qui ne font pas du tout de bicyclette sont pénalisés par les 
nouveaux tarifs de la FFCT. Aux Marcheurs qui ont déjà réglé leur cotisation pour 2014, un 
remboursement de 10 euros sera effectué. 
 
 
 

PROCHAINE REUNION 
Le Vendredi 20 Décembre 2013  à 19H00 

A l’OMS du 20e 
 

Pour le Comité Directeur, Sadia MUTO 



 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DEBAT  

du Vendredi 20 Décembre 2013 à L’OMS du 20ème 
 
Membres du Comité Directeur présents : 
Geneviève LEBARON,  Sadia MUTO, Isabelle RENAULT, François NICOLETTI, Jean-Claude VALLS, Ralph 
KYTE,  
Membres du Comité Directeur excusés : 
Renée DESRUES, Robert GROUMIN,  
Autres membres présents : 
Henri PERTHUIS, Gérard PERECT, Jean-Pierre CONQUY, Pascal LECAILLON, Riccardo WALKER, Thierry 
MACQUERON 
 

Ordre du Jour : 
 
Bilan de l’Assemblée Générale du 8 décembre, La Marche de l’An Neuf, le Dimanche 5 janvier 2014, Les 
Calendriers trimestriels des Sorties, Bulletin d’Hiver 2014, Les Randonnées Bellevilloises de la Cipale, le 
Dimanche 9 Février 2014, Autres sujets, 
 

Décès de Jean Mathieu le 15 décembre :  
 
Céline la fille de Jean, nous a informé de la triste nouvelle. Ce jour, lors de la Célébration religieuse et de 
l’Inhumation nous étions une douzaine de Bellevillois à rendre un dernier hommage à notre ami. Le 
SCBellevillois a déposé un coussin fleuri, publiera une pensée dans le bulletin Bellevillois et accomplira un 
recueillement lors de la Marche de l’An Neuf. 
 

 Bilan de l’Assemblée Générale du 8 décembre :  
 
Le Lawn Tennis de Saint-Mandé nous a très bien accueilli et journée très satisfaisante. Le Bureau a assuré 
le bon déroulement de cette AG. Les horaires ont été respectés, les rapports et bilans acceptés à 
l’unanimité, tous les Bellevillois présents ont été récompensés pour leurs exploits sportifs et touristiques 
ainsi que pour leur participation à la vie de notre association. Une fois de plus la récolte des kilomètres et 
des sorties a été très laborieuse pour les Cyclos. Un grand nombre n’a pas répondu dans les délais et n’a pas 
été suffisamment précis. Laurence devra relancer régulièrement des messages afin d’obtenir les 
informations tout au long de l’année. Sadia est notre nouvelle Madame Sécurité et Jean-Claude V notre 
nouveau Vice-président. Nos invités à l’apéritif, ont été récompensés pour leur fidélité mais aussi pour leur 
participation au Brevet Générelli. Le Challenge Bellevillois 2014 a été présenté à l’assemblée. Au repas le 
Bœuf Bourguignon a été fortement apprécié, et le loto qui a suivi a offert le champagne à Georgette. 
L’année prochaine nous proposerons aux invités de déjeuner avec nous. Sadia proposera une animation 
musicale. 
 

La Marche de l’An Neuf du Dimanche 5 janvier 2014 
 

Mêmes parcours que l’an passé et toujours un rdv fixé au stade Léo Lagrange. Nous serons plus précis sur 
les horaires de départ. Renée s’occupera des courses, Geneviève des galettes et des inscriptions, JVC des 
récompenses, FrançoisN des bulletins d’inscription. Henri sera le Capitaine de route du 18 km, Renée du 12 
km, Isabelle S du 8 km, JVC de la course touristique. Il est décidé de déjeuner au couscous de Marrakech. 



 
Les Calendriers trimestriels des Sorties 

 
Les animateurs des Marcheurs et des Cyclos transmettront les calendriers à Isabelle R et à FrançoisN. JCV 
organise début janvier, une réunion Cyclos pour établir le programme du 1er trimestre. 

 
Bulletin d’Hiver 2014 

 
Isabelle R et FrançoisN préparent le prochain bulletin. Les Bellevillois doivent leur faire parvenir des 
articles et des photos sur leurs activités Bellevilloises ou Extra Bellevilloises. 

 
Les Randonnées Bellevilloises de la Cipale 

le Dimanche 9 Février 2014 
 

Problème : les Foulées Charentonnaises sont programmées le même jour. Nous décidons de maintenir la date 
et de vérifier les parcours et les horaires de la course. Ralph transmettra les déclarations aux préfectures 
au plus tard le 8 janvier 2014. Henri souhaite modifier le retour des Cyclos par le Plessis-Trévise. A 
étudier. 

 
Autres sujets 

 
Roger, Sadia, Jean-Claude Clx et Jean-Pierre était présents à la réunion du CoDep75. Madame Sécurité a 
pris contact avec Jean-Louis Faucher et aura prochainement des informations à nous transmettre sur 
FAIDAIR. Elle transmettra régulièrement une minute qui sera publiée dans le bulletin Bellevillois. Joël SICK 
nous a remis le Trophée 2013 du Challenge du Codep 75 que nous garderons une année dans la boutique de 
Doc’Vélos. 
 
Jean-Claude V et Sadia se rendront à la réunion du CNDS le 21 janvier afin d’obtenir des renseignements 
sur les subventions 2014. 
 
Date des prochaines réunions débats du SCBellevillois, à l’OMS du 20e à 19h : 

- Le jeudi 9 janvier, les vendredis 31 janvier, 14 février et 7 mars. 
 
Le Président souhaite une bonne fin d’année à l’assistance, certains se retrouvent autour d’une pizza pour 
clore les débats. 

 
PROCHAINE REUNION 

Le Jeudi 9 Janvier 2014 à 19H00 
A l’OMS du 20e 

 
Pour le Comité Directeur, FrançoisN 


