COMPTE RENDU DE LA REUNION DEBAT
du Vendredi 5 Septembre 2014 à L’OMS du 20ème
a

Membres du Comité Directeur présents : Renée DESRUES, Isabelle RENAULT, François
NICOLETTI, Ralph KYTE, Jean-Claude VALLS, Robert GROUMIN,
Membres du Comité Directeur excusés : Geneviève LEBARON, Sadia MUTO,

Autres membres présents : Michèle RIBAILLIER, Roger MARCHAIS, Gérard PERECT, Pascal
LECAILLON, Riccardo WALKER, Luc SAINT-ELIE,
Invité présent : Serge ANGELICI.

Bilan Congés d’Eté,
Pierre et Violaine ont marché en Bretagne,
Luc s’est lancé seul et d’une traite dans des parcours dantesques ; Deauville-Paris 200 Km, Dijon-Paris
330 Km…
Riccardo a gravi le Mont-Ventoux et le Galibier. Il a aussi roulé au sud-ouest de l’Angleterre.
10 Bellevillois ont participé a une amicale de Paris à Compiègne…
Georgette et Isabelle S ont participé à la Semaine Fédérale de St-Pourçain-sur-Sioule.

Le Forum des Associations du 20e arr. le Samedi 13 septembre
Isabelle R et Robert G se rendront le mercredi 10 septembre à 18h30 à une réunion d’information
qui aura lieu à la Mairie du 20e. A l’issue de cette réunion ils nous communiqueront précisément la place
de notre stand rue des Pyrénées. Nous présenteront nos activités aux visiteurs à l’aide des récits de
nos exploits et de quelques photographies. Des affichettes et des Bulletins seront distribués. Une liste
sera dressée avec le nom et l’adresse des visiteurs qui le souhaiteront. Pour la déco, Doc’ Vélos nous
prêtera quelques bicyclettes. Il est important que nous soyons nombreux. FrançoisN établira un planning
de présence de 11h à 18h sur le stand Bellevillois. Renée, Violaine, Isabelle, Denis, Gérard, Ralph, Luc,
Robert, François…seront présents.

La Nocturne d’Automne le Samedi 4 octobre à La Cipale
FrançoisN a déposé les déclarations d’organisation aux préfectures. Nous avons l’autorisation de la
Cipale jusqu’à 1h du matin. Le Parcours mènera les participants jusqu’au château de Vaux-le-Vicomte.
Pascal et Henri assureront l’assistance et les ravitaillements. Renée propose de faire quelques courses
avec Geneviève, Denis épluchera les oignons et Sadia préparera la soupe. En capitaines de route et
serre-file, nous aurons, Jean-Claude Clx, Ralph, Frédérique, Michèle, Gérard, Jean-Claude V, Luc,
Riccardo, François… Pascal nous fournira quelques éclairages et gilets fluo au cas où…En récompenses
nous distribuerons nos bidons.

Bulletin d’Automne 2014,
Isabelle R et FrançoisN attendent vos textes et photographies de l’été.

Calendrier 2015,
Les 3cents Bellevillois n’ayant pas obtenu en juin le succès espéré, FrançoisN propose de déplacer la
date des Chemins de la Brie et d’intervertir avec l’Escapade des Anciens prévue en mars. Un seul
parcours fléché de 150 Km sera proposé afin d’ajuster l’organisation de l’épreuve avec les moyens du
club. Les dates seront précisées ultérieurement

Autres sujets,
-

-

Sandrine a été gravement accidentée,
Georgette a eu des problèmes de santé,
Jean-Dominique, Patricia, Riccardo, Michèle, Jean-Claude Clx partent demain 6 septembre
depuis la Place Gambetta pour un périple jusqu’à Vérone. Ils traverseront les Alpes par la Suisse,
Les membres présents souhaitent ouvrir une page Face Book pour le club. Le Président y est
réticent mais la majorité des membres du CD présents acceptent cette ouverture et jugent que
cela sera nécessaire pour la vie du club. Jean-Claude V déclare qu’il s’en occupera,
Robert G propose d’animer un atelier sur l’ergonomie, la bonne position du cycliste sur sa
machine. Il précisera prochainement la date,
Pascal proposera 2 dates au choix pour animer un atelier mécanique en novembre,
Pour nos organisations Bellevilloises 2014 la subvention CNDS est de 4000 euros,
Cyclos, pensez à transmettre vos Km et vos Sorties à Laurence.

PROCHAINE REUNION :
Le Vendredi 26 septembre 2014 19H00 à l’OMS du 20e
Pour le Comité Directeur, FrançoisN

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DEBAT DU VENDREDI 26 septembre 2014
A L 'OMS DU 20ème
Membres du Comité Directeur présents :
François NICOLETTI, Renée DESRUES, Sadia MUTO,

Membres du Comité Directeur excusés :
Geneviève LEBARON, Isabelle RENAULT, Robert GROUMIN, J-Claude VALLS, Ralph KYTE,

Autres membres présents :
Michèle RIBAILLER, Frédérique BENITAH, Roger MARCHAIS, Henri PERTHUIS, Gérard
PERECT, Pascal LECAILLON, Riccardo WALKER, Luc SAINT-ELIE, Loïc LAURENT,

Invités présents :
André POWNALL (marche et vélo), Adeline OFFREDI (vélo) et Isabelle OFFREDI (marche)

LE FORUM
Le Forum des Associations du 20ème du 13 septembre 2014 c’est bien passé sur notre stand. Nous
étions bien situés, avec beaucoup de passages et un temps magnifique.
L’équipe d’animation était composée de :
François, Renée, Denis, Sadia, Violaine, Mary-Lilian, Geneviève, Henri… Pascal pour la décoration
du stand avec le prêt d’un vélo et tous renseignements depuis sa boutique, un bref passage de JeanClaude G…
De nombreuses personnes (52) ont pris renseignements à notre stand, et ont laissé leurs
coordonnées pour la marche et pour le vélo. En majorité des résidents du 20e mais aussi du 19e arr.
Prévoir pour l’année prochaine une grande banderole fait maison… et des chapeaux de paille !!!

LE BULLETIN
Le bulletin est en cours. Mais il sera maigre, le Président déplore qu’il n’ait pas de texte et de
photos sur nos activités de l’été. Les calendriers Marche et Cyclos ne sont pas prêts.

LA NOCTURNE
La Nocturne, organisée le samedi 4 octobre, à la Cipale, débutera à 15h30 et se clôturera avant 1
heure du matin.
Déroulement de l’activité :
Ouverture de la salle à 15h30 - Inscriptions de 16 à 17h : François, Frédérique, Annie…
Vérification des points de sécurité (Eclairage, casque, gilet jaune…) : Gérard P, Jean-Claude Clx…
Accueil … : Renée, Isabelle S…
Préparation des sandwichs et café pour les ravitos route de 16h à 17h :
Sadia, Denis, Renée…
Départ de la randonnée à 17h et retour prévu vers minuit
Capitaines de route et Serre-file :
Jean-Claude Clx, Riccardo, Luc, Jean-Claude V…

Equipe d’assistance et de technique, équipée d’un petit matériel de dépannage, d’une pompe à pied,
d’une trousse de secours… :
Véhicule avec gyrophare, si le nombre de participants nous oblige à faire 2 groupes : Frédérique…
Véhicule d’assistance et de ravitos : Pascal et Henri,
Les ravitos sur Route : 19/19h30 vers Périgny, mise en service des éclairages, fruits secs + eau,
20/21h00 devant le Château de Vaux-le-Vicomte, sandwichs + eau, 22/22h30 vers Férolles-Attily,
fruits secs + eau,
Préparation du retour à la Cipale prévu à minuit :
Dès 17h voir 17h30 préparation de la Soupe à l’oignon : Sadia, Renée, Denis….
Etablissement du tableau des résultats et attribution des récompenses : Annie, Isabelle S…
Fermeture de la salle avant 1h00
Ce que chacun apporte vers 15h30 :
Isabelle S : les clefs de la salle du PCO,
Renée D : les courses pour le goûter de l’accueil (Café, sucre, gobelets, touillettes, nappe, quatrequarts, tablettes de chocolat, eau, jus de fruits…), pour la soupe à l’oignon (Oignons, 6 blancs secs,
baguettes, charcuterie, fromage, eau, Perrier, Badoit…), une gamelle et un réchaud,
Sadia : une gamelle 2 poêles, 2 thermos, bols, cuillères, serviettes,
Henri : les courses pour les ravitos de route (30 litres d’eau, gobelets, 8 baguettes, jambon, gruyère,
fruits secs, bananes, Oranges…), un thermos. Il prendra chez Doc’Vélos les bidons, les éclairages,
gilets fluos, les brassards des Capitaines de route…
Jean-Claude V : les récompenses,
François : les bulletins d’engagement, les feuilles de route et autres documents…
Nombre de personnes attendues : une trentaine, 8 des Bellevillois présents à la réunion rouleront
samedi. François a une dizaine de préinscription. Adeline participera à la Nocturne. Elle propose
de saisir le parcours sur openrunner.
ATELIER MECANIQUE
Un atelier mécanique nous est proposé le 23 novembre 2014 officié par le Docteur Pascal de 10h à
midi au stade Léo Lagrange.
DATES DE REUNIONS A VENIR
Le Vendredi 31 octobre 19h à l’OMS du 20e, le samedi 29 novembre 10h au LTSM, le Vendredi 19
décembre 19h l’OMS du 20e
Le Dimanche 7 décembre à 9h30, Assemblée Générale au Lawn Tennis de Saint-Mandé.
AUTRES SUJETS
- Les Italiens sont de retour. Ils étaient ravis de leur périple jusqu’à Vérone,
- André souhaite faire de la bicyclette le mercredi matin et marcher avec Renée et son épouse le
jeudi matin,
- Adeline est intéressée par les randonnées cyclos à l’extérieur de Paris et Isabelle par les marches
du dimanche avec Renée.
- Pascal souhaiterait que le club organise dans l’année une ou deux sorties familiales le dimanche
avec pique nique. Il est possible que cela soit fait au printemps et à l’été prochains.
- Riccardo se renseignera auprès d’un fabricant pour une commande de nouveaux maillots (à
suivre)
- Sadia a fait un soleil sur son tandem et s’est cassée 4 cotes.
Prochaine réunion le vendredi 31 Octobre 19h à l’OMS 20e
Pour le Comité Directeur, Sadia MUTO

