
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DEBAT DU JEUDI 9 JANVIER 2014 
A L 'OMS DU 20ème 

 
 

Membres du Comité Directeur  présent : 
 Renée DESRUES, Geneviève LEBARON, Sadia MUTO,  François NICOLETTI, Jean-Claude 
VALLS, Ralph KYTE,  
Membres du Comité Directeur excusés : 
Isabelle RENAULT, Robert GROUMIN,   
Autres membres présents : 
Laurence PEYRONNET, Henri PERTHUIS, Gérard PERECT, Pascal LECAILLON, Riccardo 
WALKER,  Luc ST-ELIE. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Bilans de la Marche de l’An Neuf du Dimanche 5 janvier 2014, 
Les Calendriers trimestriels des Sorties, Bulletin d’Hiver 2014, Les Randonnées Bellevilloises de la 

Cipale, le Dimanche 9 Février 2014… 
 
 

MARCHE DE L'AN NEUF 
 

87 personnes présents à cette marche, avec 35 Bellevillois (32 sur les circuits), le club de PANTIN  
avec 20 personnes, JCP 6, STAARP 6, Drancy et St-Maur 3. 
 
Les inscriptions  à 8h00 et les différents parcours se sont bien déroulées. Les horaires ont tous été 
respectés. 
 
L'équipe chargée d'aller chercher les galettes devront y aller plus tôt sur les prochaines saisons. 11 
galettes pour 8 personnes ont été distribuées. 
 
Notre Président émet l'idée de faire passer le circuit du 18 km devant le Château de VINCENNES. 
 
Prévoir des médailles également pour les JCP et la STAARP. 
 
Restau à l’Escale de Marrakech : le repas et le règlement effectué par le Président ne sont pas 
appréciés. Le club a participé au frais, et chacun a payé la même somme. Au prochain repas chacun 
payera sa part. 
 
 

LES CALENDRIERS 
 

Le calendrier du 1er trimestre concernant la marche a été envoyé, celui des cyclos est en attente, il 
est actuellement en discutions entre JCV, Henri, Riccardo, Alain… pour définir les sorties les 
rallyes ainsi que les incontournables… Une réunion-pizza est programmée prochainement 
 
 

LE BULLETIN 
  

Le bulletin est à la traine. Il ne sera pas prêt avant la fin du mois. Le Président réclame des récits. 
 
 

LES RANDONNEES DE LA CIPALE 
 

INFO IMPORTANTE : 
Attention car la FOULEE CHARENTONNAISE se déroule en même temps. Donc les cyclos doivent 
tous partir avant 9h, sinon ils feront les 100 ou 200 premiers mètres à pied. 
 



Récupérer la trousse de secours. Où sont les 2 trousses de secours du club ? Georgette ? Isabelle ? 
Henri ? 
 
Les autorisations ont été faites par Ralph pour les circuits vélo et marche. 
 
Les Bénévoles : 
Le fléchage pour dimanche sera assuré comme suit : 
Samedi 8 : Henri et Riccardo sur la grande boucle (100 et 85 km), JCV et Luc sur le 60 km, Ralph 
et Pascal sur le 25 km, 
Laurence et Violaine sur les inscriptions à la cipale, 
Renée chargée des commissions du ravitaillement Cipale, 150 participants en prévision, 
Georgette (fera les courses et le chocolat),  Anne-Marie et Henri sur le premier ravito à la cabane de 
Lésigny (Elle a été reconstruite à 2km de la cabane habituelle) près de l'école en vérifiant si ce n’est 
pas trop près de la route, 
Sadia apportera la plaque électrique pour la Cipale, et Renée sa gamelle,  notamment pour le vin 
chaud que préparera Martine, 
Isabelle S ira chercher les clefs de la salle du PCO chez son voisin (M. Masola) 
le Gardien fera l'ouverture à 7h30. 
 
Marche 12 et 15 Km à Paris sur la coulée verte. 
 
Trois coupes pour : 
le club le plus représentatif, Coupe Léon Mourard pour les Cyclos et 1 pour les Marcheurs 
le club ou il y a le plus de féminines, 
le club Parisien le plus nombreux. Coupe Patrick Legrand 
 
Quelques médailles, bidons et bons de réduction (Doc’Vélos de 10 euros) seront également 
distribués. 
 
JCV commencera à déflécher vers 9h le dimanche matin, Henri et Riccardo déflècheront depuis la 
cabane après le dernier passage. 
 
Le repas se déroulera au LTSM, Tennis de Saint-Mandé, à 14h. Le Président se chargera de réserver 
pour une quinzaine de personnes et d’établir le menu. 
 
Le Président adressera des annonces aux fidèles participants des randonnées bellevilloises et à 
leurs clubs. Il se charge aussi de transmettre un courrier aux Mairies. 
 
 

AUTRES SUJETS 
 

Marches de Pantin et rallye des JCP  Tour Eiffel : Le Bureau  décide que le club prendra en charge 
les inscriptions des membres du SCB. 
 
WE Bellevillois : Séjour dans le Cotentin « le chemin des douaniers »en date du 16 / 17 / 18 mai et 
un départ le jeudi 15 pour les cyclos. Gîtes de 4/6 personnes sur le site de ST-JEAN DE LA 
RIVIERE, ou Gîte municipale à 6 km de PORTBAIL 
 
VOYAGE ITINERANT SUISSE/Italie : 
Jean-Dominique organise un séjour sur les lacs de SUISSES et d'ITALIE prévu en juin et 
maintenant en septembre (attendre d'autres informations). JDo préparera une annonce qui sera 
diffusée aux membres du SCB 
 
Quelques dates : 
La Semaine Fédérale AOUT 2014 à St-Pourçain-sur-Sioule, y participeront Georgette F, Sadia ... 
 
Téléphone du SCB : Le Bureau prendra un abonnement illimité.  
 
 

Prochaine réunion vendredi 31 janvier 2014 19 h à l’OMS 20e 
Pour le Comité Directeur, Sadia MUTO 



 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DEBAT  

du Vendredi 31 janvier 2014 à L’OMS du 20ème 
 
 
Membres du Comité Directeur présents : 
Renée DESRUES, François NICOLETTI, Jean-Claude VALLS,  
Membres du Comité Directeur excusés : 
Geneviève LEBARON, Sadia MUTO, Isabelle RENAULT, Robert GROUMIN, Ralph KYTE, 
Autres membres présents : 
Georgette FLEUCHARD, Henri PERTHUIS, Gérard PERECT, Jean-Pierre CONQUY, Pascal LECAILLON, 
Riccardo WALKER, Thierry MACQUERON, Luc SAINT-ELIE, Gérard HUGO.  
 

Ordre du Jour : 
 
Le Calendrier des Sorties Cyclos du 1er trimestre, Bulletin d’Hiver 2014, Les Randonnées Bellevilloises de la 

Cipale, le Dimanche 9 Février 2014, WE Bellevillois dans le Cotentin les 16,17 et 18 Mai 2014 L’Escapade 
Bellevilloise de Michel Charliac le Dimanche 16 Mars 2014… 

 
Le Calendrier des Sorties Cyclos du 1er trimestre,  

 
Pour faire suite à la réunion-pizza des Cyclos du lundi 27 janvier JCV nous dévoile le programme. Le 
calendrier sera adressé à chacun par mail en attendant la sortie du prochain bulletin. 

 
Bulletin d’Hiver 2014,  

 
Toujours en retard le Président est au taquet. Vague espoir de le diffuser avant mi-février. Le bulletin 
sortira avant l’été c’est sûr ! 

 
Les Randonnées Bellevilloises de la Cipale, le Dimanche 9 Février 2014,  

 
Samedi 8 : 

- courses pour le café du départ et la collation à l’arrivée ; Renée D 
- courses pour la cabane de Lésigny : Georgette 
- Banderoles FFCT : Thierry 
- Fléchages : Henri, Michèle, Riccardo, Denis, Jean-Claude C, Ralph,  Pascal, Jean-Claude V… (IL 

MANQUE AU MOINS 1 FLECHEUR : Voir avec JCV) 
- Les clefs du PCO : Isabelle S, 

Dimanche 9 : 
- 7h00 : Installation pour l’accueil à la Cipale, les inscriptions, le  café : Ralph (fiches d’inscription et 

feuilles de route), Renée D,  Isabelle S, Laurence, Pierre (Monnaie), François (Parcours pédestres)… 
- 7h30 : Départ des premiers Cyclos, 



- 8h00 : Installation du ravitaillement à la cabane de Lésigny : Henri, Georgette, Anne-Marie, 
- 9h00 : Départ des derniers Cyclos, Début du défléchage de JCV et  Luc, Départ de la Marche de 

10Km : Renée D - Préparation des Sandwichs (40 baguettes, rillette, jambon, fromage, cornichons, 
beurre…) : Jean-Claude M, Alain B, Jean-Pierre - Préparation du vin chaud (6 côtes du Rhône, clous 
de girofle, muscade…) : Martine - Préparation des récompenses ;  François - Livraison des Bidons : 
Pascal - Livraison des récompenses : JCV, 

- 11h30 ; Fermeture de la cabane de Lésigny,  Début du défléchage de  Henri et Jean-Dominique, 
- 12h30 : Remise des récompenses : Laurence et François, Photographe : Isabelle S, 
- 13h30 : Fermeture du PCO 
- 14h00 : Repas au Lawn tennis de Saint-Mandé (*) 

Lundi 10 : 
- Achèvement du défléchage : JCV, 
- Banderoles FFCT : Thierry… 

 
(*) Menu à 20 euros dont 5 euros seront pris en charge par le SCB :  
Tarte à la Tomates ou quiche, Bourguignon ou Blanquette de veau ou  filet de canette, Crumble ou Soufflet 
au Grand Marnier.  
 
Attention Travaux Quai d’Artois au Perreux : Prévoir une déviation ! 
 

WE Bellevillois dans le Cotentin les 16, 17 et 18 Mai 2014  
 

Renée a fait des recherches pour l’hébergement. Elle a trouvé des dortoirs à Barneville pour 15 euros. 
Pascal transmet les coordonnées de Monsieur LECAILLON. François l’appellera pour se renseigner sur les 
gîtes de Saint-Jean-de-la-rivière.  JCV est à la recherche d’un gîte étape pour les flécheurs du Paris-
Cherbourg. Il a des difficultés du coté de Saint-Pierre-sur-Dives. Actuellement 11 Marcheurs sont partants 
pour le WE Bellevillois. 

 
L’Escapade Bellevilloise de Michel Charliac le Dimanche 16 Mars 2014,  

 
François transmettra à Ralph les infos pour établir les déclarations auprès des Préfectures. Monsieur 
DEROUSSEN de l’OMS donne son accord pour établir l’accueil des Cyclos dans ses locaux. Les Marcheurs ne 
participeront pas à l’Escapade et se sont engagés sur les Godillots. 
 

PROCHAINE REUNION 
Le Vendredi 14 Février 2014 à 19H00 

A l’OMS du 20e 
 

Pour le Comité Directeur, FrançoisN 



 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DEBAT DU VENDREDI 14 FEVRIER 2014 

A L 'OMS DU 20ème 
 
 
Membres du Comité Directeur  présents : 
 Renée DESRUES, Geneviève LEBARON, Sadia MUTO, François NICOLETTI, Jean-Claude 
VALLS, Ralph KYTE,  
Membres du Comité Directeur excusés : 
Isabelle RENAULT, Robert GROUMIN,   
Autres membres présents : 
Georgette FLEUCHARD, Martine MARCHAND, Henri PERTHUIS, Gérard PERECT, Jean-Claude 
MARCHAND, Jean-Dominique PEDUZZI, Pascal LECAILLON, Riccardo WALKER, Luc SAINT-
ELIE, 
Nouveau membre présent : 
Michel SERES. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Les licences 2014, Le Bulletin de l’Hiver 2014, Bilan des Randonnées Bellevilloises de la Cipale du 9 
Février 2014, L’Escapade Bellevilloise de Michel Charliac le Dimanche 16 Mars 2014, WE 

Bellevillois dans le Cotentin les 16,17 et 18 Mai 2014… 

 
LES LICENCES 

 
Les licences ont été envoyées par notre Secrétaire Ralph. 
 
 

LE BULLETIN 
 
Le bulletin sortira peut-être avant mars !!! 

 
 

BILAN DES RANDONNEES DE LA CIPALE 
 
Le Bilan des Effectifs : 

 40  inscriptions : Record de participation sur les Marches de la Cipale. 25 sur le circuit de 
10Km pris en charge par Renée D, et 15 sur le 15Km dont le parcours était sans guide.  

 168 cyclos ont pris le départ, 48 sur chacun des grands parcours, 51 sur le 60Km et record 
de participation sur le 25Km avec 21 inscrits. 15 Bellevillois ont roulé. 

 208 participants au total. 
 
Le Bilan financier : 

 Le bilan financier plutôt bon, avec près de 600 € de recette, et les dépenses de 480 € 
 Les factures vont être vues par FrançoisN et Geneviève. 

 
Les Récompenses : 



 Le CS Pantin avec 20 marcheurs remporte la Coupe des Marches de la Cipale : Record 
 Un petit litige pour la remise de la coupe du meilleur club, car il y a eu 2 meilleurs clubs 

avec 28 participants, à savoir LEVALLOIS SC et ACBE LE PERREUX, faute de précisions 
durant l’épreuve, au final c'est le club de LEVALLOIS qui récupère la Coupe Léon 
MOURARD.  

 Le CSM 13  s'est déplacé avec 18 participants et reçoit la coupe Patrick LEGRAND 
 Les JCP (10) viennent ensuite puis l’Audax Club Parisiens (9) 
 La STAARP est également récompensée pour sa fidélité (8) 
 Tous les bidons ont été distribués. Robert était à fond ! 
 19 bons de réduction chez Doc’Vélos ont été offerts. 

 
L'accueil avec Laurence, Pierre et François, les ravitaillements avec Georgette, Anne-Marie et 
Henri, les sandwichs d’Alain B, Jean-Claude M et  Andréa, surtout le petit vin chaud de Martine à 
l’arrivée ce sont très bien passés. 
 
Les équipes de fléchages le samedi, Michèle, Henri, Riccardo, Ralph, Pascal, JCV, Luc, Jean-Claude 
C, Denis, ont très bien travaillé. Le défléchage c'est bien déroulé, JCV et Henri l'on fait dimanche et 
ils ont effectué le défléchage du 25 km le lundi. 
 
Il a été constaté que 3 flèches ont été chapardées près du Pont de Bry  au niveau des travaux, des 
Cyclos se sont perdus dans la Pampa ! 
 
Isabelle S a assuré l’ouverture et la fermeture du PCO, Thierry  la banderole FFCT. Le Président est 
très satisfait des prestations des organisateurs et les remercie vivement. Aussi, merci au gardien 
qui était présent à 7H00 jusqu'à 14H00. 
 
Au Chalet du LTSM nous étions 15 Bellevillois à déjeuner. Participation du SCB.  
 
Pour éviter la Foulée Charentonnaise, l’idée de repousser cette journée  d'une semaine pour les 
années suivantes a été évoquée.  
 
 

ESCAPADE DE MICHEL CHARLIAC LE 16 MARS 
 
Ouverture de l’OMS à 7h00 pour les organisateurs Bellevillois. RDV 7H30  pour les participants. 
Départ à 8H00 depuis la place Gambetta à l'OMS, les clefs devront être demandées à la Mairie le 
samedi. Cette escapade sera encadrée par une équipe de Bellevillois (capitaines de route + guide qui 
ferme le peloton). L'aller en passant par les Bords de Marne, et le retour par le Canal de l'Ourcq. 
L'escapade  fait 100 km (50 aller et 50 retour) le ravitaillement se trouvera à l'arrivée des premiers 
50 km 
 
L'accueil sera effectué par 2 Bellevillois au petit déjeuner et 1 ou 2 aux inscriptions. Tous voulant 
rouler et personne n’acceptant d’assurer le ravitaillement au Mémorial Charles Péguy, il est 
envisagé de distribuer aux participants des musettes garnies. Pascal propose de tenir le 
ravitaillement avec des aides et une personne chargée des courses. Sadia est d’accord pour 
l’accompagner. 
 
Les courses pour le matin seront assurées par les bellevillois en charge du petit déjeuner et les 
courses du ravitaillement seront faites  
 
Un repas pour les Bellevillois en compagnie d’Anne-Marie est prévu au retour de l'escapade, les 
vélos pourront être parqués à l'OMS 
 
Notre secrétaire, Ralph K s'occupe de faire les déclarations pour chaque département traversé 
(75,77, 93, 94). François informera les Mairies. 
 
Une dernière mise au point se fera à la réunion du 7 mars 2014 
 



WE BELLEVILLOIS DANS LE COTENTIN 
 
Séjour dans le Cotentin « le chemin des douaniers »en date du 16 / 17 / 18 mai et un départ le 15 
pour les cyclos. Gîtes de 4/6 personnes sur le site de St-Jean-de-la-Rivière. 
 
Les Marcheurs sont au nombre de 15/16 participants, ils prendront le départ certainement vers 
8H00 place Gambetta (près du cimetière) 
 
Les Cyclos devront partir tôt le matin (horaire à définir) du Jeudi 15 Mai et feront une halte à 
moitié chemin dans un hébergement recherché au préalable par JCV, les Cyclos devront bien 
évidement s'inscrire auprès de notre Vice-président avant le 21 février  
 
La Flèche Paris-Cherbourg Cyclos fait 420 km, pour le retour 2 gares possible, à savoir : 
 la gare de V ALOGNE 25 km de l'hébergement  
 la gare de GRANVILLE à 60 km environ 
Il faut compter 3H00 de train environ pour revenir sur PARIS, JCV se renseigne pour l'accès au 
train avec les vélos  et le prix des billets  
 
Actuellement, les cyclos inscrits ou susceptibles de faire le trajet sont : 
JCV – Riccardo – Henri -  Jean-DO  -  FrançoisN – Michèle – Anne – Laurence - Georgette – 
Pascal L 
 
Concernant les circuits pour la marche le père de Pascal, habitant sur place se renseigne auprès de 
l'office du tourisme de la région, il y a également Pierre et Renée D qui sont sur le coup pour 
étudier des beaux circuits. 
 
 

Prochaine réunion : Vendredi 7 mars 19h à l’OMS du 20e 
Pour le Comité Directeur, Sadia MUTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DEBAT DU VENDREDI 7 Mars 2014 

A L 'OMS DU 20ème 
 
 
Membres du Comité Directeur  présent : 
 François NICOLETTI, Geneviève LEBARON, Renée DESRUES, Jean-Claude VALLS, Sadia MUTO 
 
Membres du Comité Directeur excusés : 
  Isabelle RENAULT, Robert GROUMIN, Ralph KYTE,  
 
Autres membres présents : 
Henri PERTHUIS,  Pierre VATHELET,  Riccardo WALKER, Luc SAINT-ELIE, Pascal LECAILLON 
Thierry MACQUERON,  
 
Invitée présente : 
Frédérique BENITAH. 

 
 

ESCAPADE Bellevilloise de Michel CHARLIAC le dimanche 16 Mars 2014 
 
Jean-Claude V et Henri P vont effectuer la reconnaissance du parcours dans la semaine du 10-14 
mars. 
 
Le RDV des Bellevillois est fixé à 7H00, celui des participants à 7h30, le départ sera 
impérativement donné à 8h00 précise.  

Un petit déjeuner sera à disposition des cyclistes (café, thé, 4 quart, carrés de chocolat...) avec  
Sadia M (les courses faites par Sadia). Laurence, Denis, François assureront l’accueil ; Inscriptions, 
Feuilles de route, surveillance des bicyclettes à l’extérieur des locaux… 

Un point de contrôle / ravitaillement aura lieu vers 10h30 au Mémorial Charles Péguy, il sera assuré 
par Pascal L, Annie K, et Sadia M, (les courses auront été préalablement faites par Jean-Claude V et 
livrées chez Doc’Vélos). François transmettra la liste des courses à effectuer. 

Une récompense sera attribuée aux cyclos Bellevillois, une vingtaines de médailles sera distribuée. 

Un déjeuner est prévu au retour de l'Escapade en compagnie d’Anne-Marie, après les récompenses, 
ceux qui resteront manger devront  le signaler le matin avant le départ. Le Bar du Métro est réservé 
pour 20 personnes. 

« Madame Sécurité » rappelle que les Bellevillois qui encadreront le peloton devront porter des 
gilets fluo. Tous devront respecter le code de la route et rouler 2 de front au maximum. 

 

SEJOUR BELLEVILLOIS 
 
Le 15, 16, 17, et 18 mai  2014, aura lieu Le Séjour Bellevillois dans le COTENTIN, pour les 
marcheurs le départ sera le vendredi matin à  8h00 (rdv à 7h30) Place GAMBETTA. Pour la Flèche 
Paris-Cherbourg le départ des cyclos sera le jeudi 15 au matin certainement vers 6h00 au Pied de 



Cochon. JVC a réservé 8 chambre à Lisieux le jeudi soir, afin de garantir un hébergement 
intermédiaire. Pierre assure les inscriptions qui seront prises en charge par le club. Chacun 
précisera s’il souhaite prendre une médaille. Retour en train soit sur VALOGNE  25 KM ou 
GRANVILLE. 60 KM le dimanche, J-C V gère auprès de la SNCF les 12 vélos à transporter. Il aura 
des infos mardi prochain. 
 
Des circuits ont été proposés par Pierre V pour les marcheurs. Ils seront mis en ligne. 
 
Nous sommes actuellement 26 pour l’hébergement des vendredi et samedi soirs, 17 marcheurs (2 
cyclos) et 10 cyclos. Pascal logera chez ses parents. 5 ou 6 chalets pour 30 personnes sont réservés 
par notre Président. Il est impératif d'envoyer un chèque de 20 € pour l'hébergement avant le 20 
mars.  
 
Pascal parle de 2 Cyclos de sa connaissance qui pourraient se joindre au groupe. Il est prévu aussi 
que le club cyclo de Portbail nous accompagne sur notre route. Dumoncel est un traiteur local qui 
pourrait assurer le repas du soir. 
 
Les cyclos peuvent  laisser leurs petits bagages chez les marcheurs véhiculés du 20ème ou 19ème 
arrondissement, comme Claudine,  Pierre ou Geneviève. Autres chauffeurs Joëlle de Joinville, 
Jean-Claude M ou Pascal. 
 
D'autres informations seront diffusées au fur et à mesure. 
 

 
LE CALENDRIER 

 
Le calendrier des rallyes et sorties cyclos a été étudié en réunion avec l’ensemble des intervenants, 
et suivant les observations du Président, Jean-Claude V a modifié certains rdv pour des randonnées 
dont les clubs proches sont des sympathisants.   
Les dates du 2ème trimestre seront prochainement communiquées par Renée pour les Marcheurs 
et par J-C V pour les Cyclos comme d'habitude. 
 
 

AUTRES SUJETS 
 

La comptabilité des kilomètres cyclos : Il est décidé de compter les km fait en groupe à partir du 
point de rdv jusqu’au départ de la randonnée organisée (depuis la Place Gambetta, la Place Clichy, 
la Rotonde de la Villette, le Pont de Joinville…). Le Président rappelle que tous doivent 
régulièrement transmettre leur km cyclo à Laurence, et km marche à Renée, en précisant la date 
des sorties, afin de ne pas compliquer les calculs de fin d’année. 
 
Jean-Dominique assure les inscriptions au Brevet Montagnard des Vosges à Eguisheim les 28 et 29 
juin. Le club prendra en charge les frais d’inscriptions. 
 
 
 

Pour le Comité Directeur, Sadia MUTO 
Prochaine réunion Vendredi 25 Avril 19h à l’OMS du 20e 

 
 
 
 
 
 
 


