
CODEP 75 
REUNION DU 18 AVRIL 2013 

 
Membres SCB présents : 
 Roger MARCHAIS   Sadia MUTO 
 

THEMES ABORDES 
 
SANTE / SECURITE : 
Deux pics visibles, les cyclistes de moins de 25 an s et ceux de retour vers 45/50 
ans. 
Une question se pose, le vélo est-il bénéfique pour  la santé ? 
Très peu d'accidents et de morts subites à vélo 
faire établir un certificat médical et un test à l' effort 
les reprises doivent êtres progressives ne pas se m ettre dans le rouge 
 
AUTRES SUJETS : 

− La Ligue recrute ! 
Manque de force vive les bénévoles sont les biens v enus 

− Le site internet de la CODEP 75 demande 2 ou 3 béné voles en relais pour le 
gérer et l'alimenter et faire des propositions d'am élioration. 

− Les démarches auprès de la préfecture pour le chang ement de siège social 
ainsi que le changement du président (Joël SICK élu ) sont en cours. 

− Un  rendez-vous avec la Mairie à eu lieux pour une convention d'objectifs, 
cela permet entre autre d'avoir une aide sur 2 ou 3  ans éventuellement 
renouvelable. 

− La formation du 13 avril comptait seulement 4 perso nnes, de 3 codeps 
différents 

L'information n'a pas bien circulé car ils ont appr is l'existence de cette formation 
quelques jours avant au parc expo porte de Versaill es sur le forum RANDO 
NATURE. 

− Une autre formation est prévue pour (animateurs / é ducateurs clubs) à la 
Fédé, elle rentre dans le cadre « Olympiades 2013/2 016 » pour le concept « 1 
animateur et 1 éducateur pour chaque club » à dével opper le 27/2/ avril 2013 

− une formation PSC1 (brevet secourisme) est prévue s ur une journée, 
actuellement en cours de discutions, et chaque club  doit récupérer les la 
demande de ces licenciés et les transmettre, afin d e caler une date au plus 
vite. 

− le club organisateur des européennes prend forme la  mise en place avance, le 
calendrier de ces européennes sortira pour l'ouvert ure en début d'année 
prochaine. 

 
− Possibilité de présenter ses projets et activités m ême après l'été, envoyer les 

demandes sur le site de la codep 75 et M. Philippe GARGOUIL fera le 
nécessaire pour les mettre sur le site et dans le c alendrier. 

− Pour la Marche Paris/Colmar le mercredi 12 juin un prologue de la mairie du 
15ème sera entouré et sécurisé par 8 ou 7 vélos pen dant environ 3H, le trajet 
démarre des champs Elysées en passant par les quais  et l'hôtel de ville de 
13H à 15H environ 

des bénévoles au sein des club de la codep 75 sont vivement sollicités (un travail 
pour notre JC Valls par exemple), les cyclos bénévo les encadrants intéressés 
veuillez vous manifester par mail auprès de Pierre VIGUIER. 



− Diverses dates de sorties cyclos (brevets et autres ) sont au calendrier de la 
codep et des divers clubs rattachés. 

− Le 2 juin 2013 : 
La fête du vélo et de la convergence 

− le 18 mai 2013 : 
− Un running byke (en équipe 1 coureur et un cycliste ) pendant le TIP (tournois 

 inter paris  voir le club cyclo les DERAILLEURS (a ppartenance codep 75). 
Le signaler à JC VALLS car il court et roule aussi 
 

− Prochaine réunion de la codep 75 le 20 juin 2013 
(Réunion calendrier) 
- Bien vouloir formuler vos questions ou sujets à a border dans votre club via 
chaque réunion codep 75, les transmettre à vos ou v otre intervenant qui en 
discutera au sein des réunions. 
 

Sadia MUTO pour le Comité Directeur du Sporting Clu b Bellevillois 
 
 
 
 



 
 

Réunion du Comité Directeur du 26 avril 2013 à l’OMS du 20e 
 

Membres du CD présents :  
Renée Desrues, Geneviève Lebaron, Isabelle Renault, François Nicoletti, 

Membres du CD absents excusés :  
Sadia Muto, Robert Groumin, Jean-Claude Valls, Gilles Minghelli,  Ralph Kyte, 

Membres du SCBellevillois présents :  
Michèle Ribaillier, Violaine Fers, Roger Marchais, Henri Perthuis,  
Pierre Vathelet, Pascal Lecaillon, Riccardo Walker. 

 

Ordre du jour : 
WE Bellevillois au Tréport, Brevet Montagnard du Jura, Les 2Cents Bellevillois des Chemins de la Brie, Voyage 

Itinérant du Jura à Venise…  
 

WE Bellevillois au Tréport les 31 mai, 1er et 2 juin 
Les 3 autos de Geneviève, Claudine et Violaine emporteront 11 Marcheurs, leur bagage et les bagages des 11 Cyclos (22 

participants au total dont 16 féminines). Gilles et Daniel n’ont pas confirmé leur participation. Le vendredi 31 mai : RDV des 
marcheurs  à 8h Place Gambetta. Au programme de midi, visite de la cathédrale d’Amiens et des Hortillonnages. Anne-Marie 
récupérera les clefs de l’Auberge de Jeunesse de Criel avant 17h. Les Cyclos appelleront Renée pour récupérer les clefs du 
local à vélos. Le diner sera servi jusqu’à 19h30. De leur coté, 9 Cyclos ont RDV à 6h00 au Pied de Cochon (Les Halles) pour 
débuter la Flèche (de bronze) Paris-Dieppe (170 km). Pierre a commandé 8 flèches (4,50€) et leurs médailles (7,00€), qui 
seront prises en charge par le club. En chemin le peloton devrait s’épaissir en récupérant Georgette et Isabelle S (descendues 
d’un train ?). Le samedi, après le petit déjeuner (apporter sa confiture !), les Marcheurs prendront le GR21 qui les mènera au 
Tréport (7,5 km aller- 7,5 km retour) pendant que les Cyclos, sur un parcours touristique et tranquille, récupèreront des 
forces pour le retour du dimanche à Paris. Participation du club au restau du samedi soir. Le lendemain les Marcheurs 
effectueront un petit parcours matinal avant de rentrer.  
 

Brevet Montagnard du Jura 8 et 9 juin, 
Jean-Dominique, s’est renseigné pour le transport. A priori le voyage en auto s’impose. Henri et Riccardo peuvent emmener 

2 passagers et 3 vélos chacun. Avec Michèle et Jean-Dominique les Bellevillois seront au moins 4. Jean-Claude V, Patrick et 
Alain n’ont pas confirmé leur participation. Inscription, hébergement, dîner, petit déjeuner, transport des bagages pour un 
Montant de 97 €. Le club prendra à sa charge les inscriptions (12 € environ) qui seront closes le 15 mai. 

 

Les 2Cents Bellevillois des Chemins de la Brie du samedi 15 juin prochain, 
Vendredi 14 juin, Fléchage : Henri est disponible pour le faire en équipe. 2 ou 3 équipes seront nécessaires. Samedi, 

Accueil dés 6h30 : Renée D et Pascal seront présents. La collation du retour débutera à 11h : Violaine, Isabelle R seront 
présentes. Pour les contrôles ravitaillements Michèle et Riccardo seront disponibles pour faire équipe. Il y aura 3 équipes de 2 
au minimum, à Soignolles, Provins et Gouvernes. Ralph adressera les demandes d’autorisation avant le 15 mai. François 
préparera les feuilles de route, fiches d’inscription, les courriers pour chaque commune. Reste à rechercher ceux qui feront 
les courses, pour les collations, les ravitaillements, les récompenses et qui compléteront les équipes incomplètes à ce jour. Avis 
aux Bellevillois. 

 

Voyage Itinérant du Jura à Venise via les grands lacs Italo-Suisses du 10 au 19 juin, 
Le Grand Organisateur Jean-Dominique propose 8 étapes pour joindre le Jura à la Vénétie en passant par Lugano, Côme et 

Vérone, 1000km et plus si affinité, Dénivelé à préciser et à vérifier sur place… Hébergement chez l’habitant. Avis aux 
accompagnateurs. 
 

Autres sujets : 
Bonneterie, toujours pas de nouvelles : 2 options s’imposent, aller sur place à Landevieille en Vendée pour obtenir des 

explications ou commander les maillots chez un autre fabriquant ? 
Roger remet à François un texte en hommage à Louis Nani et la photocopie de sa première licence en 1941. Ces documents 

seront insérés dans le bulletin du printemps, placés sur le Site et adressés au journal Cyclotourisme. 
Nouvôs : Serge déjà licencié à la FFCT a adhéré au SCB pour participer aux Marches de Renée. Bienvenue ! 

 

Prochaine réunion : le vendredi 24 mai à 19h salle de l’OMS 20e 
 

FrançoisN pour Le Comité Directeur  



 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DEBAT  

DU VENDREDI 24 MAI 2013 A L’OMS DU 20ème 
 
Membres du Comité Directeur  présent : 
François NICOLETTI, Renée DESRUES, Sadia MUTO, Isabelle RENAULT, Ralph KYTE, Jean-Claude 
VALLS 

Membres du Comité Directeur excusés : 
Robert GROUMIN, Geneviève LEBARON, Gilles MINGHELLI  

Autres membres présents : 
 Georgette FLEUCHARD, Michèle RIBAILLIER,  J-Dominique PEDUZZI, Pierre VATHELET, Riccardo 
WALKER, Thierry MACQUERON, Maguy BRIARD, Loïc LAURENT, Henri PERTHUIS, Pascal 
LECAILLON,  
 

LE TREPORT: 
 
Les bagages des cyclos pourront être déposés chez les automobilistes : 
- Pierre V  le jeudi 30 mai entre 17 et 19h00 (le contacter) ou Nuria ME 
 
DEPART LE VENDREDI 31 MAI : 

1) les cyclos à 06h00 au Pied de Cochon à l'angle de la rue du Louvre et de la rue Rambuteau, 

l'arrivée devra être au grand maximum à 19h00 surtout pour le repas qui est servi à 19h30. 
  

2) les marcheurs(es) à 7h40-45 rue du Père Lachaise en quittant la place Gambetta une rue sur 

la gauche les voitures y seront garées, pensez à prendre votre pique-nique pour le midi car nous feront 
une halte à AMIENS petite visite puis direction l'hébergement vers les 16h 16h30 ou les clefs devront 
être récupérées avant 17h00 (fermeture du bureau). 
 
Les trajets du week-end vous  seront révélés par les chefs de groupe (marche et cyclos) à savoir : 
Renée D et Jean-Claude V 
 
Nous seront à priori 24 bellevillois(es), 12 cyclos, 12 marcheurs(es) 
 

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). 
Les participants : Jean-Dominique P, Michèle R, Riccardo W, Henri P. Ils resteront le dimanche soir à 
l'hébergement pour repartir lundi. 
 
Le périple JURA-VENISE du 10 au 19 juin 2013 est annulé, faute de participants. 
 

LE 2CENTS BELLEVILLOIS : 
 

L'ouverture/fermeture : 
à 6h30 à la Cipale, jusqu'à 20h00 ; une sortie restaurant sera possible pour les bénévoles SCB  
qui le souhaitent vers 20h00/20h30. 
 
Organisation du vendredi 14  juin, fléchage du 100 et du 200 : 
100 km = Jean-Claude V et Thierry M 
200km = Henri P et Jean-Dominique P 



Le défléchage se fera dimanche et lundi. 
 
Les courses : 
Chaque groupe de bénévoles achètera les courses correspondant à leur affectation ravito, FrançoisN 
enverra à chacun la liste des produits. 
 
La Cipale : 
François, Renée, Georgette,  Sadia, Isabelle R, se partageront les tâches suivantes : 
Accueil et inscriptions, service du petit encas avant départ, service sandwichs/boissons d'arrivée, 
remise des récompenses au fur et à mesure de l'arrivée des participants, jusqu'au dernier participant 
voir jusqu'à 20h00. 
 
Le premier ravito : 
Le tandem Michèle R et Ricardo W s'occupera du service à SOIGNOLLES, le type de produits est plutôt 
sucré à savoir tablettes de chocolats, raisins/fruits secs pain d'épice cakes etc et boissons et litres d'eau 

pour remplir leur bidons, ceci de 8h30 à 12h30 environ 
 
Le 2ème ravito : 
Le groupe Laurence P et une autre personne à définir (ayant une voiture) pour PROVINS, devront 
prévoir de quoi faire les sandwichs (beurre, jambon, fromage, des fruits comme les oranges bananes...) 
et des boissons et des sirops citron menthe et des litres d'eau en abondance pour boire et remplir les 

bidons, ils tiendront les lieux de 10h00 à 15h30 environ 
 
Dernier ravito : 
Nos compères Jean-Claude V et Ralph K se tiendront à GOUVERNE de 10h00à 18h30 environ,  ils 
devront penser impérativement à avoir en stock des litres d'eau pour les bidons et bien sûr de quoi 
manger certainement des sandwichs et aussi un peu de sucré comme des raisins/fruits secs tablettes de 
chocolat cakes etc... Voir avec FrançoisN pour la liste de course. 
 
Le responsable des inscriptions avertira chaque ravito pour donner le nombre de cyclos sur le 100 et le 
200 pour le contrôle au ravito sur présentation de l'inscription 
 

Les récompenses : 
Attribution de récompenses, aux clubs le mieux représenté, de PARIS le mieux représenté, où les 
féminines sont le mieux représentées, le mieux représenté pour le 200, le mieux représenté pour le 100, 
au cyclo le plus méritant, au plus jeune. Prix de fidélité : aux cyclos ayant déjà participé 3 fois au 
2CENTS BELLEVILLOIS 
 

Type de récompenses : 
3 ou 4 coupes (des petites si possible), bidons / chambres à air etc... 1 part de brie par personne (en 
pourparler) 
 

Les autorisations : 
Notre secrétaire, Ralph K à demandé toutes les autorisations il attend le retour qu'il transmettra à 
chaque groupe de bénévoles ayant en charge les ravitos. 
 

Prix des inscriptions : 
 4 € pour les licenciés 
 6 € pour les non licenciés 
 8 € pour les non licenciés s’inscrivant en retard sur le 200 
 

Autre sujets : 
François N prépare le calendrier 2014, qu'il fera passer à la réunion Codep 75 le 20 juin 2013 par Sadia  
M. La date du 17 mars 2014 des Randos Bellevilloises de la Cipale risque d'être changée.  
 

 
PROCHAINE REUNION 

Le Vendredi 28 JUIN 2013 19h à l’OMS du 20e 
 

Pour le Comité Directeur, Sadia MUTO 
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COMPTE RENDU DE LA REUNION DEBAT  

DU VENDREDI 28 JUIN 2013 A L’OMS DU 20ème 
 
Membres du Comité Directeur  présent : 
François NICOLETTI, Renée DESRUES,  Jean-Claude VALLS, Sadia MUTO, Robert GROUMIN, 

Membres du Comité Directeur excusés : 
Geneviève LEBARON, Gilles MINGHELLI, Isabelle RENAULT,  Ralph KYTE,   
Autres membres présents : 
Georgette FLEUCHARD, Roger MARCHAIS, Henri PERTHUIS, Gérard PERECT Jean-Dominique 
PEDUZZI, Denis BRESSON, Riccardo WALKER, Pierre VATHELET, Serge GALI, 
Autre invitée présente : 
Laurence COTTENCON. 
 

Ce jour au Père Lachaise dans la Chapelle de l’Est, le SPORTING CLUB BELLEVILLOIS a assisté 
à la cérémonie en hommage à Michel CHARLIAC. Un cousin fleuri a été déposé et les membres du club 
ont présenté leurs condoléances à la famille de notre ami décédé cette semaine.  
 

WE BELLEVILLOIS AU TREPORT: 
Bon séjour, 3 journée sportives et touristiques : 12 marcheurs et 11 cyclos se sont retrouvés à 

l’Auberge de Jeunesse de Criel-sur-Mer. Françoise P nous  prépare un petit  compte-rendu pour le Site 
et le Bulletin. Les Cyclos ont validé 7 Flèches du Paris-Dieppe et retour. 
 

LE JURA :  
Pour le Brevet Montagnard du Haut-Bugey, 4 Bellevillois ont attaqué le Col du Grand Colombier. 

Jean-Dominique fera un petit compte-rendu  aussi. 
 

LES 2CENTS BELLEVILLOIS DES CHEMINS DE LA BRIE: 
Un dimanche sous le signe du vélo, avec un total de 62 cyclistes qui ont fait le périple, sur le 

120km 18  cyclos et sur le 220 km 44 cyclos dont 3 féminines. 3 coupes et 20 médailles ont été 
distribuées, notamment pour les clubs les plus représentatifs à savoir  CSM13, LE PERREUX, 
DRANCY, PANTIN et VILLEJUIF. 2 Récidivistes, Luc COPIN et J-Pierre LECOURT. 1934, l’année de 
naissance du plus méritant et 1987 pour le plus jeune. Les responsables de chaque ravitaillement 
doivent transmettre leurs factures concernant les Commissions ainsi que l’essence. Un premier bilan 
démontre un manque de bénévoles notamment sur le fléchage/défléchage. A savoir 2 équipes par 
circuit à flécher au lieu d’une. Il manquait surtout de l’eau ! ! ! Notamment pour le remplissage des 
bidons. 

Concernant le bilan financier : DEPENSES 380 € RECETTES 329 € 
Bons de réduction sur les tickets d’inscriptions pour la NOCTURNE de 2 € sur 4 €. 53 bidons SCB 

ont été distribués. 
 

LES SORTIES D’ETE : 
Pour  la Marche :  
Le 7 juillet 2013 sera la dernière marche officielle à CHAMPS S/MARNE, la reprise aura lieu en 
septembre. 
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Pour les cyclos : 
Surtout des sorties amicales. Le 25 août prévoir un remplaçant  car J-Claude V part en vacances. Une 
étape  François GENERELLI  sera certainement proposée par J-Claude V 
DATES CALENDRIER RANDOS : 
La semaine Fédérale de Cyclotourisme à Nantes 
Du 03 au 11/08/13. Les bellevillois(es) y participant sont : Georgette F, Isabelle S, Robert P, Renée F, 
Anne et Serge  GALI   avec la STAARP. 
Les 25/08  Périple ASPTT à Villecresnes,  01/09 sortie amicale (sans JCV), 08/09 CLAY/SOULLY (110 
km) - 14/09  LEVALLOIS –HONFLEUR, le 15/09 le Chalenge Lucien DUPRE à CRETEIL (50 – 70 – 
100 – 120 km) 
Le 21/09 LA NOCTURNE D’AUTOMNE BELLEVILLOISE rdv 16h à la Cipale – Les Bellevillois 
seront mobilisés pour les courses, l’accueil, les inscriptions, les vérifications des éclairages, les 
capitaines de route, le véhicule d’assistance, les récompenses, la soupe à l’oignon. 
Le 29/09 le RALLYE DE PANTIN 
RENDEZ-VOUS AU FORUM DES ASSOCIATIONS  DU 20è 
Le 7/09 Les bellevillois disponibles sont les bienvenus. Bellevillois déjà prévu (Robert  G, Michèle R, 
Laurence P, Sadia M, Jean-Claude V et peut-être Henri P). Les Escapades pédestre et cyclo avec les 
invités du Forum sont programmées le dimanche 15 /09. 
 
LE  WE BELLEVILLOIS D’AUTOMNE 
Le projet  d’aller le faire chez Robert G  « La Saussaie » vers AUXERRE  à voir du 4 au 6 octobre ou du 
11 au 13 octobre, Robert s’occupe de vérifier la faisabilité…Si d’autres projets vous inspirent… ! 

 
LE CALENDRIER BELLEVILOIS 2014 

Les nouveaux projets ou changements divers : 
A la demande de nombreux Bellevillois les Randonnées Bellevilloises de la Cipale changeront 
probablement de date et se dérouleront avant les vacances de février. Comme autrefois, notre Président 
verra la possibilité avec  Philippe GARGOUIL du CODEP75. 
L’IDEE DU PRESIDENT !!! 
Une idée germe depuis quelques temps dans la tête de notre Président, à savoir, introduire un 300 km 
sur le 200 bellevillois…Cela demanderait des bénévoles supplémentaires pour les inscriptions dès 4H 
du matin jusqu’à 22H00. A voir. 
 

LA BONNETTERIE : 
La commande devrait arriver en juillet !!! Un mail vous sera envoyé par François N  pour vous mettre 
en relation avec Roger M  afin de récupérer vos effets. 
 

AUTRE SUJET : 
Afin d’utiliser le Forum FrançoisN adressera aux membres de nouveaux codes d’accès. 
Les prochaines réunions seront les vendredis 6 et 27 Septembre 2013 à 19h à l’OMS 20e. 
 
 

 
PROCHAINE REUNION 

Le Vendredi 6 Septembre 2013 19h à L’OMS du 20è 
 

Pour le Comité Directeur, Sadia MUTO 


