COMPTE RENDU DE LA REUNION DEBAT
DU VENDREDI 6 SEPTEMBRE 2013 A L’OMS DU 20ème
Membres du Comité Directeur présent :
Renée DESRUES, Sadia MUTO, François NICOLETTI, Robert GROUMIN, Ralph KYTE, Jean-Claude
VALLS,

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

Autres membres présents :
Roger MARCHAIS, Henri PERTHUIS, Gérard PERECT, Denis BRESSON, Pascal LECAILLON,
Riccardo WALKER, Loïc LAURENT,

Invitée présente :
Claire D’URSO

LES VACANCES D’ETE :
Henri et J-Dominique ont participé à un périple de 4 jours en Italie avec une organisation sur place, ils étaient 9
cyclotouristes. Un récit nous sera transmis par J-Do.
Sadia a participé à un séjour cyclotouristique en Normandie (Calvados) un récit vous sera transmis.
Robert G se remet doucement en selle depuis son opération, bilan en début septembre, 1400 kms.
Riccardo, J-C Clx, Michèle, J-C V ont bouclé le Brevet Générelli, les 6 étapes en 2 jours.
Loïc est allé dans les Alpes aux Contamines dans le haut Val Montfort, il a également roulé pendant ses vacances
en Vendée et en Bretagne, sans oublier qu’il fera le Paris/Honfleur.
Jean-Claude V. a déjà effectué 13 000 kms et 80 kms de course à pied cet été.
Gérard a également roulé un peu aussi cet été avec Jean-Claude Clx.

LE FORUM DES ASSOCIATIONS :
Le Samedi 7 Septembre aura lieu la journée des associations du 20ème sur le parvis du gymnase des
Pyrénées de 10h00 à 18h00.
Seront présents le matin :
Renée D, François N, Sadia, Isabelle S, Denis...
L’après-midi :
Sadia, Isabelle S, Henri, Ricardo, Gérard….
Passeront certainement :
Jean-Claude V, Michèle …
Suite à cette journée, un rendez-vous découverte cyclo/marche aura lieu le 15 Septembre 2013 pour accueillir les
éventuels nouveaux adhérents.
Le rendez-vous des cyclos sera sur la Place Gambetta à 9h00 et au Pont de Joinville à 9h30 pour un circuit de
30/40 kms
Le rendez-vous de la marche se situe à la Porte Dorée sortie métro principal au pied de la brasserie « des
Cascades » à 9h00 pour un circuit de 10 kms.

LA NOCTURNE BELLEVILLOISE D’AUTOMNE :
Une randonnée cyclotouriste en nocturne, aura lieu le Samedi 21 Septembre 2013 de 18h00 jusqu’à Minuit
environ.

Le rendez-vous pour cette escapade nocturne se situe au Vélodrome Jacques Anquetil – la Cipale, 51 avenue de
Gravelle.
Les préparatifs et départ :
La salle est ouverte dès 16h00 notamment pour la mise en place et l’accueil des participants qui sera effectuée par
François N, Isabelle R ainsi que la préparation des sandwichs pour les ravitos par Isabelle S, Annie, Georgette,
Sadia, Denis…
Vers 17h00 aura lieu une inspection des éclairages sur chaque vélo par Gérard, Robert G et J-C Clx.
Le départ sera donné dès 18h00 par 2 Capitaines de Route bellevillois, 2 autres bellevillois fermeront le groupe
de participants avec une voiture d’assistance comprenant à son bord le matériel de réparation ainsi que tout le
ravitaillement. L’équipe d’encadrement sera constitué de Michèle, François N, Ralph, J-C Clx, et aussi de Pascal et
Henri dans la voiture d’assistance.
Deux arrêts sont prévus pour collationner, l’un à Soignolles vers 20h00, des sandwichs et boissons seront
distribués, et l’autre à Gouvernes vers 22h30 où une collation sera aussi distribuée.
De retour vers minuit, les participants seront accueillis par une remise des récompenses et par un ou plusieurs
bols de soupe à l’oignons faite maison par Annie, Isabelle S, Georgette, Denis, J-P Cy, et Sadia.

LE CALENDRIER BELLEVILLOIS 2014
Le Dimanche 5 Janvier : La Marche de l’An Neuf souvenir André Asteix, parcours pédestre de 8 / 12 / 18 kms et
Course à pied Touristique de 18Km (à 9Km/h)
Le Dimanche 9 Février : Les Randonnées Bellevilloises de la CIPALE, souvenir Léon MOURARD
Parcours cyclos : 25 / 60 / 80 / 105 kms - Parcours pédestres : 12 / 15 kms
Le Dimanche 16 Mars : Escapade Bellevilloise de Michel CHARLIAC parcours cyclo : 100 kms
Le Samedi 14 Juin : Les 300 Bellevillois Chemins de la Brie (4ème édition) parcours cyclos : 120 /220 / 300 kms
Le Samedi 4 Octobre : La Nocturne Bellevilloise d’Automne (2ème édition) parcours cyclo : 120 kms
Du 1er Janvier au 31 Octobre : Le Brevet Permanent Bellevillois souvenir François GENERELLI
Parcours cyclos de 370 kms en 6 étapes franciliennes

DIVERS :
Le calendrier des sorties Cyclos est diffusé chaque trimestre par Jean-Claude V. Il signale que les cyclos ne
suivent pas ou peu ce calendrier. Une question se pose : « QU’EST-CE QUE L’ESPRIT CLUB ? »

Plusieurs voix s’élèvent pour dire que JCV fait un travail remarquable et fondamental. Il est dit que :
- personne n’est obligé de suivre ces consignes, prises en concertation avec les membres présents
aux réunions,
- Toute organisation contraire à ces consignes détruit la cohésion du club,
- Le rythme et les horaires des sorties ne peuvent être imposés,
- Il est donc nécessaire d’aménager sur la même sortie des rdv différents et de définir des points
de rencontre pour les différents groupes (départ ou arrivée ou autre...) …
Le Président rappelle que la raison d’être du calendrier est d’établir des rdv afin que les membres de
l’association se retrouvent ensemble sur les mêmes randonnées. Le travail de JVC et de Renée D
apporte les avantages suivants :
1- Une meilleure cohésion du groupe, des échanges, des assistantes, des partages…
2- Une image du SCB positive et attractive pour ceux qui recherchent un club,
3- Un bon retour vers les clubs qui nous ont fait l’honneur de participer à nos randonnées,
4- Une meilleure participation à nos randonnées des clubs auxquels nous avons fait l’honneur de
participer…

PROCHAINE REUNION
Le Vendredi 27 Septembre 2013 à 19h à l’OMS du 20è
Pour le Comité Directeur, Sadia MUTO

CODEP 75
REUNION DU 19 SEPTEMBRE 2013
Membres SCB présents :
Roger MARCHAIS

Sadia MUTO

THEMES ABORDES

Un point sur le Compte rendu de Juin 2013-09-2
Les Permanentes proposées par les clubs n’ont pas été reçues pour le calendrier
CODEP75.

SANTE / SECURITE :
•
•
•
•
•

Les enjeux de la sécurité
Impact humain / handicap
Responsabilité civile (juridique –assurance–respect de la règlementation)
L’image du cyclotourisme
La morale
*** faire signer une charte sur la sécurité aux cyclotouristes qui s’engagent
sur une randonnée organisée par exemple.

INFO IMPORTANTE POUR LE CALENDRIER :
Les clubs doivent envoyer et surtout saisir leurs manifestations sur le site de la
fédération avant le 2 OCTOBRE 2013.

A RETENIR :
Le club des DERRAILLEURS organise un séjour cyclotourisme en octobre pour 4
jours, ils ont réussi à obtenir 130 inscriptions.
La randonnée PARIS /BERCY souvenir PATRICK LEGRAND il y aura 6 BCN

et BCF.
Le SPORTING CLUB BELLEVILLOIS à son article page 8 et 9 dans le CYCLOPANAM
(dernier N°)
Il est proposé aux autres clubs d’envoyer leur article pour la parution dans chaque
numéro. N’hésitez pas à parler des cyclotouristes qui ont des activités ou des
passions en plus du vélo, par exemple la peinture, la photo, le dessin etc…
Comme Roger MARCHAIS du SPORTING CLUB BELLEVILLOIS.
« Envoyer vos rubriques à Pierre Viguier du Cyclo Panam »

LES FORMATIONS A VENIR :
- 28 et 29 Septembre 2013 formation ANNIMATEURS à MENNECY 91

- 12 Octobre 2013 formation PSC1 au siège de la Fédération
(Coût 62 € mais pris en charge par la CODEP75 si la 2ème partie de formation en 2014
se fait), cette formation est limitée à 10 personnes, chaque Président de club à reçu
les fiches d’inscription.
- 19 et 20 Octobre 2013 Formation pour les Educateurs de clubs
- 10 Novembre Formation d’Animateurs Educateurs dans le 77
- 16 Novembre Formation GPS 1ère partie
- 23 Novembre Formation GPS 2ème partie (applications)
- 14 Décembre Formation pour les Responsables et Educateurs de clubs (sport et
sécurité)
- 22 Mars Mise à niveau pour les Educateurs
- 12 Avril Un Atelier Mécanique sera organisé
- 17 et 18 Mai Formation Animateurs clubs
Si la PSC1 de 2013 est une réussite, elle sera reconduite en 2014
- Fin Octobre 2014 : Formation des Moniteurs
- 13 Décembre 2014 : Formation pour les Responsables et Educateurs de clubs
(sport et sécurité)

Sans oublier : En fin Février / début Mars Formation Animateur Mobilité à vélo
pour développer la pratique du vélo
Pour ces formations s’inscrire au moins 10 jours avant
LICENCES :
Se rapprocher de son club car les assurances ont changées (suppression du petit
braquet), et si inscriptions avant décembre 2013 valable jusqu’en décembre 2014
DATES A RETENIR :
30 Novembre Assemblé Générale de la LIGUE (recherche d’un local en cours)
19 Décembre Assemblé Générale du CODEP 75

DIVERS :
Les récompenses remises par l’ACP pour les grandes distances ou brevets
effectués

Prochaine réunion CODEP 75 le 19 Décembre 2013
Pour le Comité Directeur du SCB, Sadia MUTO

COMPTE RENDU DE LA REUNION DEBAT
DU VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2013 A L’OMS DU 20ème
Membres du Comité Directeur présents :
Renée DESRUES, Isabelle RENAULT, Sadia MUTO, Robert GROUMIN, Ralph KYTE,

Membres du Comité Directeur excusés :
Geneviève LEBARON, François NICOLETTI, Jean-Claude VALLS, Gilles MINGHELLI,

Autres membres présents :
Georgette FLEUCHARD, Michèle RIBAILLIER, Roger MARCHAIS, Henri PERTHUIS, Gerard PEREC,
Pascal LECAILLON, Riccardo WALKER,

Invités présents :
Luc SAINT-ELIE.

BILAN DU FORUM DES ASSOCIATIONS DU 20ème DU 7 SEPTEMBRE 2013 :
Les présents : François N, Renée D, Sadia, Isabelle S, Michèle, Henri, Gérard, Denis, Riccardo, Pascal,
Jean-Claude V…
Les retombées : Une trentaine de personnes sont venues et ont laissé leurs coordonnées aussi bien pour
le vélo que pour la marche. Quelques personnes sont allés voir Doc’Vélos également.
Conclusion : Bon déroulement dû aux présents, en attente des retombées. Recommencerons-nous
l’année prochaine ?

BILAN DES ESCAPADES BELLEVILLOISES DU 15 SEPTEMBRE 2013 :
Les présents : Pour les Cyclos : François N, Robert G, Pascal, Robert P, Henri, Gérard, Jean-Claude Clx,
Jean-Claude V. Pour la marche : 9 Bellevillois(es)
Les invités : 3 cyclos, Anita, Marie-Christine et Michel ont pris le départ Place Gambetta avec les
Bellevillois. A noter que Doc’Vélos a prêté une bicyclette à une invitée qui n’en n’avait pas.
1 personne le 15 Septembre pour la Marche dans le Bois de Vincennes, et 3 autres le 22 Septembre sur
le circuit de Lardy.
Conclusion : Une fois de plus les Escapades du Forum ne rassemblent pas la foule. D’après Henri, le
parcours était peut-être un peu long, car la féminine restante a eu du mal à finir, surtout pour une
première sortie. Les 2 autres personnes ont fait demi-tour au Pont de Joinville avec Pascal et François.
Le Manufrance de Michel a crevé 2 fois.
D’après Renée, la personne qui est venue le 15 Septembre est susceptible de revenir, en revanche pour
les trois du 22 Septembre elle en est moins sûre, malgré tout ces 4 personnes ont été très contentes d’être
venues et le concept du petit groupe a plu.
Remarque : Robert propose de contacter toutes les personnes ayant laissé leurs coordonnées au Forum
pour une deuxième escapade cyclo et marche, les autres membres de la réunion ne pense pas que cela
soit faisable, les personnes ont été très bien informées et on ne peut pas les obliger, il faut les laisser
réfléchir.
Parenthèse : Luc, un cyclo venant d’un autre club et voulant se rapprocher de PARIS a eu des infos sur
le Site et il est venu nous voir au Forum des Associassions, il est présent à notre réunion. Il part
également avec les bellevillois le 29 Septembre sur le rallye de Saint-Rémy-lès-Chevreuse.

LE BILAN DE LA NOCTURNE BELLEVILLOISE D’AUTOMNE DU 21
SEPTEMBRE 2013 :
Les présents :
L’équipe à la Cipale était composée de Georgette, Isabelle S, Annie K, Isabelle R, Sadia, Denis, JeanPierre Cy.
François N et Isabelle R ont pris les inscriptions,
Georgette, Isabelle S, Annie K, Sadia aux Sandwichs pour les ravitos
Georgette, Isabelle S, Annie K, Denis, Isabelle R, Sadia et Jean-Pierre à l’épluchage et à la découpe des
Oignons. Sadia et Jean-Pierre comme commis cuisiniers pour la soupe à l’oignon
Gérard et Jean-Claude Clx à la vérification des vélos et des tenues cyclistes (lumières, casques, gilets
jaunes, etc…)
L’équipe d’encadrement sur route était composée de Michèle, Jean-Claude Clx, François N, Ralph
comme capitaines de route. Pascal et Henri dans la voiture d’assistance pour le ravitaillement et pour
parer aux éventuels soucis mécaniques.
Les participants : 14 cyclos se sont inscrits donc 14 cyclos + 4 Bellevillois encadreurs
Les frais : Un rappel aux Bellevillois(es) ayant fait les courses et rempli le réservoir pour cette
manifestation de fournir les factures à François N. Les dépenses et les recettes seront divulguées
ultérieurement.
Les conclusions : Plutôt satisfaisant pour une première avec toutefois quelques remarques.
Les remarques Pertinentes :
1> pas assez de sandwichs pour le ravitaillement repas,
2> voir pour avancer d’une demi-heure ou d’une heure le départ de la nocturne pour que l’heure du
retour soit respecté vis-à-vis du gardien de la Cipale ou bien demander la salle jusqu’à
1h30/2h00 du matin au lieu de 1h00,
3> Ajouter impérativement 2 cyclos Bellevillois comme capitaines de route pour recadrer et
resserrer les troupes car à mi chemin environ, certains participants voulaient aller plus vite et
partir devant. Bien signaler au moment du départ qu’il ne faut pas dépasser les capitaines de
route de têtes et aucuns ne doit être derrière les capitaines qui ferment la marche,
4> Petit oubli à la collation avant départ, pas de café de fait alors qu’il y avait des paquets sur
place, du coup certains en auraient voulu,
5> Pas d’ennui mécanique déploré, un bon point,
6> Dans la maquette de présentation et de règlementation rendre le port du casque obligatoire et
non pas toléré (remarque faite à la réunion CODEP 75 du 19 septembre)
7> Un gros point positif, la soupe à l’oignon a conquis tout le monde,
8> Une demande de GPS vélo pour le capitaine de route Bellevillois de tête car si le parcours est
bien connu, il s’avère que la nuit les repérages ne sont pas les mêmes ou ils sont moins visibles,
à réfléchir.

LE 4ème TRIMESTRE 2013 :
POUR LA MARCHE :
Renée nous fait savoir que le calendrier du 4ème Trimestre est en cours on devrait le recevoir dans
quelques jours. Dans l’attente, voici le programme prévu pour le Dimanche 6 Octobre 2013 ; Les
GODILLOTS DE PARIS, 10 ou 12 kms avec une visite de musée inclus dans la marche, un mail avec
les coordonnées de départ devrait vous être envoyé rapidement par Renée.
POUR LE VELO :
A voir avec J-C V dès son retour. Contrairement aux indications du calendrier Bellevillois diffusé à tous,
qui précise que le rdv de dimanche 29 septembre est à Pantin. La majorité des présents décident d’aller
au Rallye de Saint-Rémy-lès-Chevreuse. Départ à 7H00 Place Gambetta pour covoiturage avec tous les
cyclos Bellevillois et les nouveaux susceptibles d’y aller (Henri, Michèle, Riccardo, Luc le nouveau…)

LES ATELIERS :
Robert propose de mettre en place un atelier Extensions/Etirements avant et après effort, et pratique du
Massage après effort. Il souhaiterait le faire cet hiver, il réfléchit à une date et nous la communiquera
ultérieurement. Pascal peut faire un atelier mécanique cet hiver, les Bellevillois intéressés pour y
participer doivent se manifester rapidement.
LES REUNIONS :
Les dates de réunions proposées par François N Président du SCB ont été approuvées par toutes les
personnes présentes à cette réunion.
QUESTIONS :
Henri P demande si l’Assemblée Générale sera comme à l’habitude ? Le lieu du repas/animation ? Il
aimerait bien que le repas se passe au même endroit que la réunion.
RAPPEL DES PROCHAINES REUNIONS A L’OMS 20e :
Les vendredis 18 octobre, 8 et 29 novembre, 20 décembre à 19h.

L’Assemblée Générale est programmée le dimanche 8 décembre à 10h.
LE BULLETIN TRIMESTRIEL :
L’élaboration du bulletin trimestriel de cette fin d’année est en cours, Isabelle R nous réclame au plus
vite (jusqu’au 6 ou 7 octobre) dernier délais, vos photos, vos dessins, vos poèmes et vos récits (maxi
18/20 lignes).
INFOS :
Les photos ou récits envoyés à « CYCLOTOURISME » sont bien exposés mais ils ont oublié de citer le
nom du club. Le SCB doit envoyer des plaquettes ou textes de présentation des évènements organisés
par le club. Une personne devrait être responsable de cette communication.
La CODEP 75 invite tous, cyclos, cyclottes, ayant un ou plusieurs talents artistiques (ex : photographie,
peinture, dessin etc…) à les envoyer à Pierre pour la diffusion dans « CYCLOPANAME ».

LES RDV DES CYCLOS (suite) :
OBSERVATIONS : « Flingueurs » et « Randonneurs » !!!
La question de faire deux groupes pour les sorties vélo se pose à nouveau. Robert et Gérard seraient
plutôt pour. Mais qui pourrait prendre en charge ce 2ème groupe ? Henri pense qu’un groupe suffit et
que les premiers devraient prendre un rythme moins soutenu. Les cyclos ont l’impression que J-C V
choisit sans demander l’avis du groupe. Les présents demandent également la diversification des
rallyes, pas toujours dans le 77 ou 94. Pourquoi pas faire un peu moins de rallyes et un peu plus de
sorties amicales ? Cela pourrait être une solution pour réunir plus souvent les cyclos du club. Autre
remarque évoquée ; les 200 ne sont pas mis en avant et personne ne s’occupe de ces rendez-vous
cyclos.
AUTRE INFO :
Roger et Sadia ont évoqué les différentes formations proposées à la réunion de la CODEP 75 le jeudi 19
Septembre 2013.

PROCHAINE REUNION
Le Vendredi 18 Octobre 2013 à 19h à L’OMS du 20è
Pour le Comité Directeur, Sadia MUTO

