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Le Rapport Moral 2013
Notre Association Sportive a plus de 70 ans et se porte bien. Créée en 1941 par Léon Mourard
et André Asteix, elle poursuit sa destinée pour la pratique du Cyclotourisme, du VTT, de la Marche
Touristique et Sportive. Une activité supplémentaire se développe en son sein ; la Marche Nordique et
peut être même la Course à pied Touristique… (à suivre).
Les objectifs de 2013 ont été atteints :
Le Sporting Club Bellevillois a participé à de nombreuses épreuves officielles nationales et
internationales : Randonnées et Concentrations Cyclotouristes, Brevets, Randonnées pédestres et
Marches Sportives, Randonnées VTT... Cette participation est en constante progression.
Pour l’organisation de nos randonnées sportives et touristiques, inscrites au calendrier de la
FFCT, avec l’expérience, nous avons apporté des améliorations pour l’Accueil, les Fléchages, les
Ravitaillements, les Récompenses… En septembre, nous avons créé une nouvelle épreuve « la Nocturne
Bellevilloise d’Automne » qui a reçu un vif succès. Sur un parcours de 100 km, nous avons assuré en
pleine nuit 2 contrôles et ravitaillements et offert à minuit une soupe à l’oignon très conviviale que tous
les participants ont fortement appréciée.
Notre Brevet Permanent Bellevillois dédié à notre ancien Président François Générelli, poursuit
une progression constante des participants. La boucle de 370 km en Ile de France est dorénavant
complétée par des parcours libres régionaux qui motivent des clubs de province.
L’organisation d’évènements Bellevillois et la forte participation aux Escapades, aux Week-end
en province, aux Voyages Itinérants, aux Travaux Pratiques des Ateliers Mécaniques témoignent de
notre esprit dynamique et de la volonté des Bellevillois de vivre ensemble d’agréables aventures
sportives et culturelles.
La mobilisation de ses membres pour l’animation du Forum des Associations du 20e
arrondissement, avec en prime l’organisation de 2 Escapades permet au club de faire connaissance avec
de nombreux résidents du quartier. Cette année encore, certains d’entre eux ont adhéré à notre
association.
Nous maintenons nos effectifs et la parité Femme Homme, grâce surtout, à la très forte
dynamique des marcheurs dont les effectifs augmentent chaque année.
La gestion de la bonneterie aux couleurs du SCB répond à la demande des adhérents et
l’acquisition de ces tenues sportives ne bénéficie d’aucune aide financière.
Nos outils de communication : Le Bulletin trimestriel, le Site Internet, sont utilisés d’une
manière très satisfaisante afin de promouvoir nos actions sportives, de transmettre l’information de la
vie du Club, de permettre l’expression littéraire, poétique et artistique de chacun.
Notre siège social de la Maison des Associations du 20e, nous offre ces services. (Locaux, outils
informatiques, adresse postale…). La Ville de Paris au Stade Léo Lagrange, l’OMS du 20e, le Paris
Cycliste Olympique à la Cipale, le Lawn Tennis Saint Mandé... nous mettent à disposition gracieusement
des locaux pour nos nombreuses réunions et manifestations.

Notre association se porte bien financièrement grâce aux cotisations de nos adhérents, aux
subventions de l’OMS, de la Ville de Paris et du Ministère chargé des sports.
Nous contribuons à la formation et au perfectionnement de ceux qui souhaitent suivre les stages
organisés par la FFCT ou autre...
Les Objectifs de 2014 :
Pour l’avenir du Sporting Club Bellevillois, les objectifs restent concentrés sur ces points
essentiels à la vie du Club que nous avons su mener au cours de l’année 2013. En 2014 nous améliorerons
les prestations de nos organisations et de nos participations aux évènements officiels. De nouvelles
organisations sont aussi programmées au calendrier Bellevillois.
La création du nouveau «Challenge Bellevillois » permettra de récompenser nos amis des autres
clubs FFCT qui participent fidèlement chaque année à nos randonnées Bellevilloises. Un classement
individuel et un autre par équipe seront établis, et en fin d’année des récompenses seront distribuées
aux lauréats et aux clubs les plus fidèles.
Nous apporterons des précisions supplémentaires aux itinéraires du « Brevet Permanent
Bellevillois, Souvenir François Générelli »,
Le dimanche 5 janvier, « la Marche de l’An Neuf, Souvenir André Asteix », traversera les bois
en empruntant 3 parcours, une Course à pied Touristique supplémentaire sera programmée.
Afin de remédier au déficit d’inscriptions sur les « Randonnées de la Cipale, souvenir Léon
Mourard » nous déplacerons la date de ce rendez-vous au dimanche 9 février afin de le retrouver le
cœur de l’hiver qui a fait autrefois son succès. Cette Randonnée présentera les 4 parcours
cyclotouristes et les 2 parcours pédestres habituels
Le dimanche 16 mars, en hommage à notre ami disparu, Michel Charliac, nous organiserons une
Escapade Cyclotouriste sur un parcours qu’il affectionnait jusqu’au monument dédié à Charles Péguy dans
l’Est Francilien. Une Escapade Pédestre pourrait même être organisée le même jour dans le quartier
Saint-Blaise.
Le samedi 14 juin, nous créerons un parcours supplémentaires de 300km sur « les Chemins de la
Brie, 3e édition » en complément des 120 et 220 km existants.
Le samedi 4 octobre, la « Nocturne Bellevilloise de l’Automne, 2e édition » s’effectuera en fin de
journée avec un départ avancé afin d’augmenter les délais du parcours. Les autres prestations resteront
inchangées avec à l’arrivée, vers minuit, une soupe à l’oignon et des récompenses distribuées aux
participants.
Comme chaque année, nous assisterons aux randonnées franciliennes et provinciales. Des
Voyages Itinérants seront programmés. En Mai et en Septembre de nouveaux WE regrouperont Cyclos
et Marcheurs en province. Nous participerons fin juin au Brevet Montagnard des Vosges, en juillet à la
Semaine Fédérale… L’année sera ponctuée d’Escapades et d’Ateliers afin d’apporter plus de convivialité,
de connaissances, d’adhérents jeunes et moins jeunes…
Pour ces réussites dont dépend la vie du Sporting Club bellevillois, la dynamique du groupe sera
conservée avec la mobilisation de chacun de ses membres, clef de voûte de notre association.
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Le dimanche 8 décembre 2013.

