
 
 

Réunion du  Comité Directeur du 11 janvier 2013 à l’OMS du 20e 
 
La séance est ouverte à 19 h 00 par François N not’président. 
 
Membres du CD Présents : Renée Desrues, Geneviève Lebaron, Jean-Claude Valls, Gilles 
Minghelli,  Ralph Kyte, François Nicoletti, 
Membres du CD absents excusés : Isabelle Renault, Sadia Muto, Robert Groumin, 
Membres du SCBellevillois présents : Roger Marchais, Pierre Vathelet, Gérard Perect, Henri 
Perthuis, Pascal Lecaillon, 
Invités : Loïc Laurent, Riccardo Walker, Thierry Maqueron. 
 
Roger fait état de son inquiétude au sujet de la bonneterie : la société ne répond plus au téléphone 
qui est placé sur répondeur. François (not’président) cherchera d’autres coordonnées à la mairie 
notamment. 
 
François N (not’président) fait un tour de table pour que chacune et chacun se présentent aux 
yeux des nouveaux venus. 
 
L’ordre du jour appelle le bilan de la « marche de l’an neuf ». 
Elle a rassemblé 82 participants dont 32 Bellevillois. N’ont pas payé. Certain remarque qu’il y 
aurait eu d’autres participants l’après midi. Un autre propose de faire une marche l’après midi que 
Renée propose au printemps avec un départ entre 13 h et 13 h 30. 
Les horaires sont à préciser plus distinctement. 
Au point de vue financier le déficit s’élève à 400 euros. 11 galettes, 3 vins blancs et 9 cidres ont 
été engloutis. Martine a apporté 2 gâteaux. 
Décision est prise de passer le tarif de l’inscription à 3 euros l’an prochain. Il faudra absolument 
définir avec exactitude les heures de départ des différents groupes : 8h15 pour le grand parcours,  
8h30 pour le moyen et 9h00 pour le petit. Prévenir les clubs par annonce que les départs seront 
échelonnés.  
Le local pour 82 était trop exigu. Pour 2014 FrançoisN demandera au responsable un local plus 
grand. 
 
L’ordre du jour appelle l’examen du bulletin trimestriel. 
Il est en retard. François a tous les calendriers diffusés. 
 
L’ordre du jour appelle l’organisation du programme de l’année 2013. 
L’atelier de chrono diététique est remis à plus tard du fait des ennuis de santé de Robert. 
Les WE Bellevillois : il y en a eu 3 en 2013 (Rouen, Ventoux, Reims). 
Est proposé de participer au brevet de randonneur montagnard du Jura la fin de semaine du 8 juin 
au départ de Hauteville (01). Distance de 200 Km en 2 jours, 4000m de dénivelé. 
 
Est proposé de définir un lieu de fin de semaine à 150 Km de Paris de manière à y aller en vélo le 
vendredi et en revenir le dimanche. Sont évoquées : Le Tréport, Flèche de Dieppe, Londres. 
Un WE en dehors des ponts du mois de mai.  Aucune décision n’est prise. 
 
Jean-Dominique prépare un Voyage Itinérant de Calais à Brindisi : La Malle des Indes. Il devrait 
présenter son voyage lors d’une prochaine réunion. 
 
Prochaine réunion : le vendredi 8 février à 19h salle de l’OMS 20e 
 
Gilles pour Le Comité Directeur  



Compte rendu de la réunion 
du 7 février 2013 

a la Mairie du 20ème 
 

 
Comité   Vélo 

 
Personnes présentes : 

• La Cyclofficine (atelier réparation  et récup vélos) 20ème 

• La MDB (Mieux de Déplacer à Bicyclette) 20ème 

• Vélo Région 

• 1 conseiller de la Marie 20ème spécialisé dans les aménagements 
de la voirie et de la circulation à vélo 

• 1 conseillère de la Mairie du 20ème du Comité Vélo 

• le Directeur Adjoint de Madame le Maire  du 20ème 

• 1 Adjointe de la Mairie du 20ème 
 
Thème : 
La circulation à vélo dans PARIS 
 
A> Emplacements et Stationnements Vélos 

− Un manque évident de stationnements vélos 

− Cerceaux/épingles de stationnements installés sont trop larges, conséquence ; 
les scooters les utilisent et plus de place pour les vélos 

− quelles solutions pour redonner aux stationnements vélos l'exclusivité ?  

− demande de stationnements vélos sur les parkings HLM pour  habitants 
 
Il est remarqué que les arrondissements centraux sont 2 à 3 fois plus équipés en 
stationnements vélos 
 
La Cyclofficine souhaiterait aussi bénéficier de ces stationnements pour l'accès à 
leur atelier 
 
Elle propose une rencontre auprès des Bailleurs HLM pour sensibiliser leurs 
locataires sur la bonne utilisation des locaux vélos, à savoir : 
 - encombrement des locaux par des vélos laissés à l'abandon car non entretenus 
- l'animation d'ateliers de réparations collectifs sur place 
 
B> L'accès aux pistes cyclables 
Revoir l'entretien des pistes déjà existantes notamment pour le revêtement abîmé 
(Trous, nids de poules etc...) 
 
Problème avec les pistes discontinues, à savoir, un bout de piste puis obligation de 
regagner la chaussée ou même de récupérer un autre bout de l'autre côté, c'est le 
cas notamment le long du tramway (ex : la ligne Garigliano/porte d'Ivry) 
 
Rien n'a été pensé au niveau des portes et des échangeurs du périphérique 

 
Rencontre de mobilier urbain (lampadaires, boîtes au lettres, bites ou minis potos 
etc...) 



 
Réflexion sur les pistes cyclables logées entre les stationnements voitures et le 
trottoir : Lorsque les passagers côté droit d'un véhicule stationné ouvrent  les 
portières et descendent, ils se retrouvent sur la piste et les portières dépassent 
aussi sur la piste 
 
Les allées piétons parallèles aux pistes cyclables sont souvent encombrées 
(mobilier urbain ou terrasses de cafés etc...) les piétons bifurquent souvent sur 
les pistes 
 
Le marché qui s'installe au moins 2 fois par semaines dans les quartiers plus 
chaque veille de marché pour installer les structures des stands : donc 4 jours sur 
sept de pistes cyclables impraticables 
 
Question posée au sujet de l'interdiction de traverser les parcs/jardins et 
cimetières avec son vélo à la main pour rejoindre une autre rue : il y a toutefois 
une exception à la règle avec le jardin Cours de Vincennes qui a l'autorisation 
 
L’idée de créer des goulottes ou rambardes à vélos sur le côté des escaliers 
permettant l'accès à d'autres rues : aide bien à monter ou descendre les marches 
avec le vélo à la main, comme dans le quartier de l'Ile Adam 
 
Une remarque concernant nos tramway en France, qui ne sont pas conçus pour 
accueillir des vélos alors qu'à BERLIN cela existe. On le voit pourtant dans certain 
de nos RER en Ile de France c'est pourtant pratique 
 
C> La vitesse sur les pistes cyclables 
Encore des difficultés sur les pistes à Zone 30 km/h partagées avec les véhicules 
Malgré tout trop rapides 
 
Des pistes cyclables à double sens ayant été testées avec succès notamment sur 
une route à sens unique, doivent se généraliser le plus possible 
 
Dans la même optique, le « Céder le passage et le Tourne à droite aux feux 
rouges » fait l'objet d'une forte demande de la part des cyclistes et des 
associations du cycle pour une meilleure circulation en ville (l'essai dans le 10ème 
arrondissement est un succès) 
 

Information : 
Le projet de la place de la Nation est en discussion 
 

information/communication : 
Les associations ou club de vélos seront régulièrement informés par mails, des 
comptes-rendus sur les discussions, les réunions, les avancées et résultats, par le  
Comité Vélo au sein de la Mairie du 20ème. 

 
 
 
 
Compte rendu rédigé par Sadia MUTO pour le Comité Directeur du SC-BELLEVILLOIS 

et diffusé aux membres. 

 
 
 
 



 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DEBAT  

DU VENDREDI 8 FEVRIER 2013 A L’OMS DU 20ème 
 
Membres du Comité Directeur  présent : 
 Geneviève LEBARON, Renée DESRUES, Sadia MUTO, Jean-Claude VALLS, François NICOLETTI 

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

Autres membres présents : 
Georgette FLEUCHARD, Michèle RIBAILLIER, Marnia BOUACHRIA, Henri PERTHUIS, Patrick 
LAFAYETTE, Pierre VATHELET, Riccardo WALKER, Pascal LECAILLON 

Autre invitée présente : 
Farah 
  

NOUVELLES LICENCES 
Le club s'agrandit, Marnia BOUACHRIA et Patrick LAFAYETTE prennent une licence,  
 

ATELIER MECANIQUE 
 

Bonnes nouvelles, le Dimanche 3 mars 2013, nous allons bénéficier des précieux conseils et du savoir 
faire de Pascal LECAILLON notre mécano. La séance de Travaux Pratiques se déroulera au Stade Léo 
Lagrange Porte de CHARENTON de 10h à 13h. Venez avec votre vélo ainsi vous pourrez effectuer des 
petits travaux d'entretien/réparations. Ceux qui possèdent un pied d’atelier l’apporteront. 
 

PREPARATION RANDO BELLEVILLOISE 
 

Le 17 mars 2013, aura lieu Les Randonnées Bellevilloises de la CIPALE Souvenir Léon MOURARD 
(vélodrome) Av. de Gravelle. 

Les autorisations : Ralph fera les demandes auprès des préfectures. François enverra un message à 
toutes les Mairies et vérifiera les assurances auprès de la FFCT. 

Les parcours (identiques de l'an dernier) : 
<VELO>      25 60 80 105  kms  <MARCHE>     12  15  kms  
Ralph imprimera les fiches d’inscription et les feuilles de route (prévoir pour 175 cyclos et 25 

marcheurs, Parcours pédestres : 5 copies pour le 12km et10 copies pour le 15km). François 
transmettra les fichiers à Ralph. 

Les départs : 
Grands parcours ---> 8h00 Petits parcours ---> jusqu'à 9h00 
La salle devrait être ouverte à  7h30, les derniers départs seront à 9h00. 
Préparation fléchages/accueil/courses/ravitaillement/défléchage : 
Le fléchage sera effectué le samedi par Henri, Jean-Claude V, Patrick, Riccardo, Pierre, Denis, Gérard, 

ils se partageront les circuits  par équipe de deux ou trois. Les anciens connaissant les parcours 
seront les chefs d’équipe. Prévoir 20 flèches pour le 25km, 70 flèches pour le 60km et 70 flèches 
pour les 80 et 105 km. Jean-Claude V propose de faire l’ouvreur le dimanche matin afin de 
vérifier que l’ensemble des flèches sont encore en place. 

L'accueil/inscription : 
François, Geneviève, voir une troisième Bellevillois (de préférence un cyclo) seront aux inscriptions (ne 

pas oublier les feuilles de route et les bulletins d'inscriptions). 
Les courses de la Cipale seront faites par Renée D et Geneviève, le café du départ sera servi par Renée et 

un autre Bellevillois. 
Les courses du ravitaillement de Lésigny seront faites la veille par Georgette, Henri passera les prendre 

certainement le vendredi, installera le stand et disposera le ravito, Anne-Marie et un autre 
Bellevillois serviront le chocolat chaud, prévoir 240 passages. 

Pour l'arrivée 3 Bellevillois seront nécessaires pour les sandwichs et distribution boissons. 



Le défléchage sera assuré par les mêmes équipes du fléchage. 
Il manque 4 à 5 volontaires pour l’organisation, un rappel sera effectué auprès des Bellevillois lors de la 

prochaine réunion du 1er mars. 
 
LES RECOMPENSES : 
Pour Les Cyclos : 
La coupe Léon MOURARD : pour le club le plus représentatif 
La coupe Patrick LEGRAND : pour le club Parisien le plus représentatif 
Une coupe pour le club le plus représentatif en féminines 
Récompenses (petit matériel cyclo) : pour les 2 plus méritants et les 2 plus jeunes, Femmes et Hommes 
Pour les Marcheurs : 
Une coupe pour le club le plus représentatif  
Récompenses (gants ou pâtes de fruit etc...) : pour le plus méritant et le plus jeune, Femme ou Homme 
Jean-Claude V se renseignera chez « WINNER » boulevard Voltaire. 
Le budget pour les récompenses vu par Geneviève et François sera de 150 euros. 
Repas de la Cipale : Sadia propose un restaurant près de la Cipale elle se renseignera. 
 

Le Brevet Permanent Souvenir François GENERELLI : 
 

2 clubs normands fidèles aux parcours libres ont participé en 2012 mais leur feuilles de route nous sont 
parvenues en retard. Nous les validons tout de même et transmettons les récompenses.  

- Pour le club de Saint-André-de-l’Eure, 8 participants, 4 brevets validés, 36 étapes, 2853 km 
- Pour le club de Saint-Marcel : 9 participants, 3 brevets validés, 38 étapes, 2799 km 
L’AS Andrésienne Cyclotouriste remporte la Coupe du Parcours Libre Souvenir François GENERELLI  
 

LE WEEK-END BELLEVILLOIS : 
 
Les Bellevilloises et Bellevillois se retrouveront du 1er et 2  juin 2013 en WE au TREPORT en 

Normandie.  
A> Les marcheurs partiront au TREPORT en autos 
B> Les cyclos (Georgette, Michèle, Riccardo, Henri, Jean-Claude V, Pierre…) emprunteront l'itinéraire 

PARIS/DIEPPE (flèche d’environ 180kms), ils rejoindront l'hébergement situé à 29 kms de 
DIEPPE le samedi soir. Organisation/hébergement à prévoir. 

 
LE JURA :  

 
Le Brevet Montagnard du Haut Bugey dans le JURA, aura lieu le 8/9 Juin 2013 –  
Transport : les participants iront en voitures ou en train. 1 auto = 3 Cyclos avec vélos –  
2 étapes au programme : le 8 juin départ de la 1ère épreuve à 14h00 depuis HAUTEVILLE (80 kms), le 

9 juin 2ème épreuve (100 kms) – 4000m de dénivelé.  
Inscriptions avant le 31 Mai 45 + 12 euros.  
Participants courageux possibles (Jean-Claude V, Henri, Patrick, Riccardo…) 
 
 

AUTRES SUJETS : 
 

- Alain B fait un don de 100 euros au Club pour l’utilisation d’un des vélos de François Générelli. Il 
sera précisé ultérieurement l’emploi de cet argent. 

- Problème de licences pour Annie et Gérard QUICROIT, un chèque a été égaré, le CD décide de 
prendre en charge l’inscription de Gérard si celui-ci donne son accord. Ralph se rapprochera de la 
FFCT pour convertir le Petit Braquet + d’Annie en Grand Braquet. 

- Jean-Claude V animera une nouvelle discipline : la Course à Pied Touristique. 
 
 
 

PROCHAINE REUNION 
Le Vendredi 1er Mars 19h à l’OMS du 20e 

 
Pour le Comité Directeur, Sadia MUTO 



 
COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DEBAT DU VENDREDI 1er MARS 2013 A L 'OMS DU 20ème 
 

 
Membres du Comité Directeur  présent : 
François NICOLETTI, Gilles MINGHELLI, Renée DESRUES, Jean-Claude VALLS, Sadia MUTO, 
Ralph KYTE, 
  
Membres du Comité Directeur excusés : 
 Geneviève LEBARON, Isabelle RENAULT 
  
Autres membres présents : 
Henri PERTHUIS, Pascal LECAILLON, Roger MARCHAIS, Denis BRESSON, Robert PARIS, 
Riccardo WALKER, Thierry MACQUERON, 
 

DECES 
Louis Nani est décédé le 27 février. Il était le plus ancien du SCB ayant pris sa première licence lors 
de la création de notre association en 1941. Roger MARCHAIS préparera un texte en sa mémoire. 
Ses obsèques se dérouleront lundi prochain à 10h église de Créteil. Le club déposera une gerbe 
fleurie.  
 

ATELIER MECANIQUE 
Le Dimanche 3 mars, au stade LEO LAGRANGE, sera organisé un atelier mécanique, par Pascal 
LECAILLON. Il s’agit de travaux pratiques où chacun apporte sa bicyclette pour exécuter des 
menus travaux. Le Docteur Pascal distribuera de bons conseils.  
 

LES RANDONNEES BELLEVILLOISES (dernière mise au point)  
 
L’ACCUEIL et les INSCRIPTIONS : 
Elles seront prisent par Isabelle STOULS, Laurence PEYRONNET, Geneviève LEBARON et 
Violaine FERS. Prévoir 180 participants. François fabriquera les feuilles de routes et les bulletins 
d’inscriptions. Ralph les reproduira. 
 
LES COURSES : 
Elles seront faites par Renée DESRUES, et Geneviève LEBARON. 
 
LE RAVITAILLEMENT : 
Il sera situé à LESIGNY (à 25 kms environs), la cabane à Georgette sera tenue par Anne-Marie 
MALBRRANCHE, Henri PERTHUIS, et Jean-Claude VALLS. 
 
LE MATERIEL :  
Il sera récupéré par Henri PERTHUIS le vendredi soir chez Georgette FLEUCHARD. 
 
Les FLECHES :  
Elles seront aussi récupérées le vendredi. Le fléchage /défléchage sera effectué par des équipes qui 
se partageront les parcours. Henri, Riccardo, JCV, Thierry, Denis, Patrick, Pierre... 
 
Les MARCHES :  
Renée DESRUES sera le Capitaine de route sur le parcours de 10 Km. François transmettra les 



feuilles de route des 10 et 15 Km. 
 
Les COLLATIONS :  
Elles seront assurées par Martine, Sadia, Laurence, Patrick... 
 
Les RECOMPENSES :  
JCV ira les chercher le 14 mars, elles seront remises par Gilles notre Vice-Président. 
 
Le CONTROLE et la FERMETURE : 
7h30 pour l’ouverture de la salle et 13h30 pour l’arrivée des derniers participants, la remise des 
récompenses suivra jusqu’à 12h30/13h. Le contrôle de Lésigny fermera à 11h30. 
Cette matinée se finira autour d’une table au restaurant, les inscriptions se feront jusqu’au 10 mars 
environs. Sadia se renseignera aux Terrasses de Charenton à proximité de la Cipale. Coucous ou 
pas ? 
 

LE TREPORT 
  
Le week-end du 31 mai au 2 juin 2013 se déroulera au TREPORT ou les marcheurs et les cyclos se 
rejoignent. Renée DESRUES est l’organisatrice. Réservation de l’hébergement à Criel et 
programme touristique. 
Les cyclos prendront la Flèche (PARIS/DIEPPE) 180 kms puis retrouveront le soir l’hébergement. 
Pierre prendra les inscriptions. 
 
Pour les préparatifs : 
1 retenir l’hébergement,  
2 recueillir les inscriptions (marches/cyclos). 
 
Les participants éventuels : 
Pierre, JCV, Henri, Riccardo, Gilles, Michèle, Georgette… 
 

LE BREVET MONTAGNARD 
 
Le Brevet Montagnard du Haut Bugey se déroulera à HAUTEVILLE le 8 et 9 juin 2013. 
 
Pour les préparatifs : 
1 recueillir rapidement les inscriptions 
2 retenir très vite l’hébergement 
3 prévoir le transport de chacun (train, voitures) les participants devront se concerter. 
 
Les participants éventuels : 
Jean Do, J-C V, Henri, Patrick, Riccardo, Gilles, Michèle… 
 
AUTRES SUJETS : 

- Au sujet de la bonneterie (SERTAO, Madame Fouquet), notre commande est susceptible 
d’arriver fin mars début avril  il faudra de toute façon aller récupérer nos effets chez Roger 
MARCHAIS, le jeudi ou le WE. Il nous tient au courant.  

- Stéphane Denis et Loïc Laurent prennent leur licence au SCB. Bienvenue ! 
- SUBVENTIONS CNDS : Attention ! À envoyer avant le 29 mars 2013 (François)  

 
 
 
 

Prochaine réunion le 29 Mars 2013 à 19h 
A l’OMS Mairie du 20e 

Pour le Comité Directeur, Sadia MUTO 
 
 



 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DEBAT  

DU VENDREDI 29 MARS 2013 A L’OMS DU 20ème 
 
Membres du Comité Directeur  présents : 
François NICOLETTI, Geneviève LEBARON, Renée DESRUES, Sadia MUTO, Jean-Claude VALLS,  
Membres du Comité Directeur excusés : 
  Isabelle RENAULT, Robert GROUMIN, Ralph KYTE, Gilles MINGHELLI,  
Autres membres présents : 
 Michèle RIBAILLIER, Marnia BOUACHRIA,  Gérard PERECT, J-Dominique PEDUZZI, Pierre 
VATHELET, Riccardo WALKER, Thierry MACQUERON, Loïc LAURENT, Henri PHERTUIS. 
 

ATELIER MECANIQUE 
 

Le Dimanche 3 mars 2013, nous avons bénéficié des précieux conseils et du savoir faire de Pascal 
LECAILLON notre mécano. La séance de Travaux Pratiques s'est déroulée au Stade Léo Lagrange Porte 
de CHARENTON de 10h à 13h. Malgré le marathon et tous les inconvénients (pas de tramways, les 
abords du stade étaient bloqués pour les voitures etc...), nous  étions 6 ou 7 dont Thierry et son vélo-
couché. 
 

BILAN RANDO BELLEVILLOISE 
 

Le 17 mars 2013, a eu lieu Les Randonnées Bellevilloises depuis la CIPALE Souvenir Léon MOURARD 
(vélodrome) Av. de Gravelle. 

Malgré la pluie, nous avons pu compter sur environ 116 participants, à savoir : 
45 personnes pour le 60 KMS, 40 pour le 80 KMS, 19 pour le 105 KMS,  3 pour le 25 KMS... 
et 9 Marcheurs (ses). 90 Hommes et 26 Femmes.  
L’ACBE Le Perreux remporte comme à son habitude la Coupe du Souvenir Léon Mourard.  
Le CSM13 reçoit la première Coupe souvenir Patrick Legrand, 
Les féminines des Cyclotouristes Saint-Mauriens gagnent une Coupe, 
La STAARP,  L’Audax Club  Parisiens, les marcheuses,  les anciens, les jeunes reçoivent une médaille, 
A tous est offert un bidon aux couleurs Bellevilloises. 
 
BILAN FINANCIER : 
Un déficit de 120 € 
 

LE TREPORT: 
 
Les Bellevilloises et Bellevillois se retrouveront du 31 mai au 2  juin 2013 en WE au TREPORT en 

Normandie.  
A> Les marcheurs partiront au TREPORT en autos le vendredi 31 mai au matin (11 personnes environs) 
 
B> Les cyclos (Michèle, Riccardo, Henri, Pierre,  J-C V, J-Do, Gilles, Laurence…) emprunteront 

l'itinéraire PARIS/DIEPPE (flèche d’environ 180kms), ils rejoindront l'hébergement situé à 29 
kms de DIEPPE le Vendredi soir. Nous serons 25 environ. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

LE JURA :  
 

Le Brevet Montagnard du Haut Bugey dans le JURA, aura lieu le 8/9 Juin 2013 –  
Transport : les participants iront en voitures ou en train. 1 auto = 3 Cyclos avec vélos –  
2 étapes au programme : le 8 juin départ de la 1ère étape à 14h00 depuis HAUTEVILLE (80 kms), le 9 

juin 2ème étape (100 kms) – 4000m de dénivelé y compris le grand Colombier. 
Inscriptions avant le 31 Mai - 45 + 12 euros.  
Participants courageux (Jean-Claude V, Henri, Patrick, Riccardo Michèle J-Do…) 
pour toutes autres infos voir avec le référent J-Dominique PEDUZZI 
 
 

AUTRES SUJETS : 
 

Bonnetterie : Roger MARCHAIS tente de rentrer en contact avec la Mairie ainsi qu'un club de la région 
pour aller voir sur place auprès de la société pour savoir ce qu'il se passe concernant notre 
commande. Patience !!!! 

 
Subvention CNDS : Notre président est en train de boucler le dossier de demande de subventions CNDS 

 
 
 
 
 

PROCHAINE REUNION 
Le Vendredi 26 AVRIL19h à l’OMS du 20e 

 
Pour le Comité Directeur, Sadia MUTO 




