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Compte Rendu de l’Assemblée Générale du 8 décembre 2013  
 
 Au cours de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue le dimanche 8 décembre 2013 au 
Lawn Tennis Club de Saint Mandé 68, avenue des minimes, 48 membres de l’association étaient 
présents. Après les règlements des cotisations auprès de la Trésorière, le Président a lu devant 
l’Assemblée le Rapport d’Activités et le Rapport Moral. La Trésorière a présenté les Compte de résultat, 
le Bilan Financier et le Budget 2014. L’ensemble des documents a été soumis au vote et approuvé à 
l’unanimité. 
 
Le Bureau élu le 16 décembre 2012 poursuit son mandat pour la seconde année :  

Un membre du Comité Directeur est nommé Vice Président en remplacement d’un membre 
démissionnaire. Le Bureau est désormais constitué : 
 

- Président : François NICOLETTI, Animateur du Challenge et des Randonnées Bellevilloises, 
Responsable de la Messagerie Bellevilloise, 

- Vice-président : Jean-Claude VALLS, Animateur des Sorties Cyclos et des Courses Touristiques, 
- Trésorière : Geneviève LEBARON, Responsable de la Gestion de l’Association, 
- Secrétaire : Ralph KYTE, Responsable des Licences FFCT et des demandes d’autorisation auprès 

des Préfectures. 
 
Autres Membres du Comité Directeur : 
 

- Renée DESRUES, Animatrice des randonnées pédestres, Responsable des Kilomètres et des 
Sorties des Marcheurs, 

- Sadia MUTO, Secrétaire Adjointe, Déléguée Sécurité, 
- Isabelle RENAULT, Responsable du bulletin trimestriel, Animatrice de la Marche Nordique, 
- Robert GROUMIN, Animateur des Ateliers Physiologiques. 
 

Membre du Bureau démissionnaire : Gilles MINGHELLI, ancien Vice-président,  
 
Autres Responsables : 
 

- Laurence PEYRONNET, Animatrice du Site Bellevillois, Responsable des Kilomètres et des 
Sorties des Cyclos, 

- Roger MARCHAIS, Responsable de la Bonneterie, 
- Pascal LECAILLON, Animateur des Ateliers Mécaniques. 

 
Questions diverses, le Président dirige les débats : 
 

- Le Site Bellevillois : Laurence ne reçoit pas de message. Afin de mettre en ligne les 
informations Bellevilloises, il est demandé aux membres de lui transmettre les textes et photographies 
qui sont régulièrement transmis à Isabelle R pour le Bulletin Trimestriel. Elle a aussi des difficultés à 
collecter les kilomètres des Cyclos. Au cours de l’année, elle fera régulièrement des rappels.  

- Le Rendez-vous des Cyclos : des organisations parallèles ont contrarié la ligne directive du 
club. Avant tout nous devons participer en grand nombre aux rallyes organisées par les amis fidèles à 
nos Randonnées Bellevilloises, à savoir pour 2013 : les clubs de la STAARP, du Perreux, du CSM13, 



de Saint-Maur, de Pantin, des JCP… Peu importe la distance, les horaires, le principal est d’être 
présents. En Gros 6 rdv annuels à ne pas zapper.  Le CD propose de régler les inscriptions des 
membres qui participeront à ces Randonnées. Cette proposition est aussi valable pour les Marcheurs : 
2 rdv en janvier avec les JCP et Pantin… En ce qui concerne les rdv des Sorties Amicales, Place 
Gambetta, Pont de Joinville ou autre ; Il est clair que chacun a des impératifs et des objectifs 
différents. Il y a ceux qui se lèvent tôt qui roulent vite et qui souhaitent rentrer de bonne heure, et ceux 
qui se lèvent tard qui prennent le temps et qui rentrent sans pression. Afin de ne décourager personne 
un second groupe s’impose. Personne à l’heure actuelle ne propose d’animer ce groupe. La solution 
est peut-être sur le Forum que personne n’utilise. Le Président remettra des codes à chacun afin de 
redémarrer cet outil. 

- En période d’hiver, Robert G propose de rouler en fin de matinée ou l’après-midi. Rdv à 
organiser avec les intéressés. 

- Pour le WE Bellevillois du mois de mai prochain, Pascal présente Saint-Jean-la-Rivière dont 
les gîtes peuvent accueillir une vingtaine de Bellevillois. Au programme : Le Sentier des Douaniers 
pour les Marcheurs et  la Flèche Paris-Cherbourg pour les Cyclos. 

- Jean-Dominique propose un périple du coté des grands lacs Alpins en juin 2014. 
Malheureusement ses dates ne collent pas avec les 3Cents Bellevillois du 14 juin. A revoir. 

- Soumis au vote la réduction de 10 euros sur la cotisation des purs Marcheurs est adoptée à 
l’unanimité. Ceux qui marchent et pédalent n’auront pas accès à cette réduction. 

- Aux organisations des Randonnées Cyclos Bellevilloises, les Marcheurs s’investissent 
beaucoup pour les courses, l’accueil, les collations… Les Cyclos ne sont jamais assez nombreux pour 
ces organisations fortement appréciées par les participants. Il serait bon d’obtenir en 2014 une 
mobilisation des Cyclos plus importantes. Bien sûr cette remarque ne s’adresse pas aux Cyclos qui 
régulièrement participent aux tâches, mais aux autres que l’on ne voit pas souvent ou pas du tout.  

- Sadia veut acheter le pull bleu à carreaux jaunes de Jean-Claude M. Mais Martine refuse. A 
suivre… 

 
Récompenses Bellevilloises : 
 

Chaque Bellevillois présent reçoit une récompense. Et celle-ci est d’autant plus importante que le 
membre participe à la vie du club. Les classements des Sorties et des Kilomètres sont imprimés dans 
le  Bulletin Trimestriel. Pour les Cyclos celui-ci a été très difficile à obtenir car beaucoup attendent le 
dernier moment pour transmettre les Informations à Laurence. 
 

Nos Invités : 
 

Pour les Brevets Générelli : 3 membres du SCB et les représentants des clubs des Cyclotouristes 
Saint-Mauriens et du Levallois Sporting Club étaient présents pour recevoir leurs récompenses. 

Pour le futur Challenge Bellevillois : nos amis fidèles de la STAARP et de Saint-Maur étaient 
présents et sont récompensés pour leur fidélité avec les Activités Bellevilloises. 

Le Président présente le nouveau Challenge Bellevillois qui récompensera la participation du club et 
des individuels les plus fidèles. En 2014, 6 randonnées sont inscrites au calendrier de la FFCT. Un 
classement sera établi au cours de l’année et des récompenses seront distribuées en décembre à 
l’occasion de la prochaine Assemblée Générale.  

 
En fin d’Assemblée Générale, un apéritif est offert à l’ensemble des personnes présentes. Le 

Bureau du SCBellevillois souhaite une bonne fin d’année à tous et donne rdv au dimanche 5 Janvier pour 
la Marche de l’An Neuf Souvenir André Asteix. 
 
Documents joints au Compte rendu : 
 

- le Rapport d’Activités, 
- le Rapport Moral, 
- le Compte de Résultat, le Bilan Financier, le Budget 2014, 
- la Feuille de Présence. 

 
François NICOLETTI, 

Pour le Bureau du Sporting Club Bellevillois 
 


