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COMPTE RENDU DE LA REUNION DEBAT  

DU VENDREDI 31OCTOBRE 2014 A L’OMS DU 20ème 
 
Membres du Comité Directeur  présents : 
François NICOLETTI, Geneviève LEBARON,  Sadia MUTO, Ralph KYTE, Jean-Claude VALLS,  
Membres du Comité Directeur excusés : 
Renée DESRUES,  Isabelle RENAULT, Robert GROUMIN, 
Autres membres présents : 
Michèle RIBAILLIER, Roger MARCHAIS, Henri PERTHUIS, Gérard PERECT, Riccardo WALKER. 
 

BILAN DE LA NOCTURNE : 
 
Bon déroulement malgré la pluie, bon rythme de JCV, la sortie s’est terminée dans les délais impartis. 35 
inscrits, en plus de notre équipe d’organisateurs, ont participé et ont apprécié notre accueil (la soupe à 
l’oignons de Sadia fait toujours son effet). 
 
Les consignes de sécurité ont bien été suivies (lumières, gilets jaunes…). 
 
Ravitaillements (2 voitures ravitos Frédérique et Henri, Pascal et Denis) bien appréciés   
 
Réflexions constructives : 
Veiller à ne pas dépasser les capitaines de route 
Prévoir 2 groupes avec GPS 
 

LE BULLETIN D’AUTOMNE : 
 
Le bulletin sera bientôt terminé et envoyé ou distribué 
 

L’ATELIER MECANIQUE : 
 
Pascal L, notre DOC’VELO, nous invite à participer à l’Atelier Mécanique le dimanche 23 novembre 2014 à 
partir de 10h au Tennis du Stade Léo Lagrange Porte de Charenton. Seront présents : Henri, Riccardo, 
Gérard, Ralph, Sadia, Michèle, Jean-Pierre, François… 

    
  L’ASSEMBLEE GENERALE BELLEVILLOISE 2014 :  

 
L’Assemblée Générale se déroulera le 7 décembre au Lawn Tennis de Saint-Mandé, 68 avenue des Minimes 
dès 9h30. Le déjeuner sera servi au même endroit dans la salle juste en dessous de la salle de réunion.  
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Notre Secrétaire nous fait parvenir par courrier :  
La convocation pour l’AG du 7 décembre 2014 
Le formulaire de demande de licence ou licence à renouveler, à retourner et à transmettre avant le 7 
décembre avec le certificat médical et le chèque. 

 
Pour la réservation du repas Transmettre un chèque bancaire dont le montant sera de 15€ pour les membres 
et 25€ pour les autres. 
 
Les rapports d’Activités et Moral, le bilan financier et le budget 2015 seront transmis ultérieurement, dés 
qu’ils seront prêts. 
 
Elections du Comité Directeur : Les Membres du Comité se représentent et conservent leurs fonctions, 
excepté Robert. Le Secrétaire lui demandera une confirmation. D’autres membres acceptent de rejoindre le 
Comité : Henri pour sa participation à l’organisation des rallyes, Michèle pour la messagerie et la 
correspondance du SCB, Riccardo pour la Bonneterie et la participation du SCB au Paris-Brest-Paris. 
 
 

  AUTRES SUJETS : 
 

Nouvelle adhérente Cyclo : Claudine AILLOT est licenciée dans un autre club. 
 
Flèche 2015 + séjour, des idées proposées par JCV : CHARLEVILLE-MEZIERE (272 km) ou STRASBOURG 
(496 km en 3 jours) ou NANTES la BAULE – la côte de Guérande…430 km) ou Le MONT ST-MICHEL et 
retour en train. 
JCV a listé les des brevets qualificatifs du PBP Il établira un programme de concert avec les autres Cyclos. 
 

 
PROCHAINE REUNION 

Le Samedi 29 novembre 2014 10h (prépa AG) 
au LAWN TENNIS de SAINT-MANDE 

 
Pour le Comité Directeur, Sadia MUTO 
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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

DU SAMEDI 29 NOVEMBRE 2014 A LAW TENNIS DE SAINT-MANDE 
 
Membres du Comité Directeur  présents : 
François NICOLETTI, Renée DESRUES,  Geneviève LEBARON, Sadia MUTO, Ralph KYTE, Jean-
Claude VALLS,  
Membres du Comité Directeur excusés : 
Isabelle RENAULT, Robert GROUMIN, 
Autres membres présents : 
Michèle RIBAILLIER, Laurence PEYRONNET, Jean-Pierre CONQUY, Henri PERTHUIS, Gérard 
PERECT, Robert PARIS,  Riccardo WALKER, Luc SAINT-ELIE,  
Nouveau membre présent : 
Cathy BELHOUANE. 
 

L’ATELIER MECANIQUE : 
 
Pascal L, notre DOC’VELO, a éveillé une vingtaine de personnes sur la réparation du vélo de Ralph dans une 
bonne ambiance le 23 novembre 2014. 

   
  L’ASSEMBLEE GENERALE BELLEVILLOISE 2014 :  

 
FrançoisN a rédigé les Rapports des Activités et Moral 2014. Geneviève celui du Bilan financier et du 
budget 2015. Ces documents, ainsi que le menu du déjeuner seront transmis à tous les membres dans la 
semaine qui précède l’AG. 
 
Le menu retenu est le suivant : 
Entrée : boudin blanc ou saumon/Gambas suivant arrivage,  
Plat : canard aux olives et pommes de terre sautées ou dorade et sa purée de carottes et de gingembre,     
Dessert : mousse au chocolat ou délice de bananes  
Le vin et le café sont compris dans le menu. 
L’après-midi, après le déjeuner, l’animation proposée sera « un loto ». 
L’apéritif sera pris en charge par notre club, une participation à hauteur de 10 € pour chaque repas sera 
également offerte par le club. Le Menu est à 25€, les membres payeront 15€. Sont invités nos Membres 
Honoraires, les Présidents du LTSM, de l’OMS20e et du PCO. 
 
La composition du CD qui sera soumis au vote : 
CEUX QUI RESTENT : 
François NICOLETTI Président 
Jean-Claude VALLS Vice-président et responsable section Cyclo 
Ralph KYTE Secrétaire 
Geneviève LEBARON Trésorière 
Renée DESRUES responsable section Marche 
Isabelle RENAULT bulletin trimestriel 
Sadia MUTO   prise de notes et saisies des comptes rendus de réunions 
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LES NOUVEAUX : 
Riccardo WALKER bonneterie et gère les inscriptions du club pour le PBP 
Michèle RIBAILLIER la messagerie du club 
Henri PERTHUIS logistique des rallyes du club (fléchages, les ravitos) 
LES DEPARTS : 
Robert GROUMIN 
 
EQUIPE EN PLACE POUR LE VOTE ET RECEPTION DES CHEQUES : 
Renée DESRUES, Geneviève LEBARON, Laurence PEYRONNET 
Dès 9h30 
 
PROGRAMME : 
Lecture des bilans et rapports soumis au vote des membres présents, 
Résultat des élections du Comité Directeur 
Mot du Secrétaire 
Sujets divers 
Récompenses des Bellevillois et des Invités lauréats du Brevet Générelli et du Challenge Bellevillois. 
Apéritif Déjeuner 
 
LES RECOMPENSES : 
Elles sont gérées par Renée et Geneviève pour les Marcheurs et par François et Pascal pour les Cyclos. 
JCV apportera les coupes et médailles. 
 

AUTRES SUJETS ABORDES 
 

Cathy présente à la réunion, s’inscrit au SCB pour participer avec les Bellevillois au Paris-Brest-Paris 2015. 
Prise en charge des inscriptions et aux brevets qualificatifs par Riccardo. 
 
Objectif 2015 : Le port du maillot lors des sorties rallyes ou sorties club en groupe (question de JCV). 
Gestion de la bonneterie par Riccardo. Proposition d’un nouveau maillot. 
 
Le sigle du SCB, une maquette sera dessinée par Roger. 
 
Nouveau support infos – photos –textes sur FACEBOOK créé par JCV. 
 
Une prise en charge financière du club pour les frais de transports ou d’inscriptions rallyes Marche et 
Cyclos sera effective en 2015. 
 
Animation d’un 2ème groupe cyclos pour le mercredi ou le dimanche sur des circuits plus courts (accueils et 
circuits découvertes)  par Gérard. 
  
Au calendrier 2015, JCV et les Cyclos programmeront les « inévitables » randonnées des clubs, les brevets 
qualificatifs du PBP, un brevet montagnard, une flèche, en tenant compte des voyages itinérants et du WE 
Bellevillois. 
 
Des propositions de séjours bellevillois pour 2015 : 
Pour les Marcheurs : WE marche seulement à programmer 
Pour les Cyclos : Flèche 2015 + retour en train, suivant choix proposé à la réunion précédente par JCV. 
Pour les 2 groupes un WE commun à moins de 200 km de Paris 
 

PROCHAINE REUNION 
Le Vendredi 19 Décembre 2014 à 19h00 

A l’OMS du 20e 
Pour le Comité Directeur, Sadia MUTO 



 

Sporting Club Bellevillois 
Compte Rendu de l’Assemblée Générale  

du Dimanche 7 Décembre 2014  
 

 L’Assemblée Générale Ordinaire s’est tenue  au Lawn Tennis Club de Saint Mandé 68, 
avenue des minimes. 51 membres de l’association étaient présents sur les 79. Après les 
règlements des cotisations auprès de la Trésorière, le Président a lu devant l’Assemblée le 
Rapport d’Activités et le Rapport Moral de l’année 2014. La Trésorière a présenté le 
Compte de résultat, le Bilan Financier et le Budget 2015. L’ensemble des documents a été 
soumis au vote et approuvé à l’unanimité. 
 

Au cours de cette assemblée, 48 membres de l’association, dont 5 par procuration se 
sont exprimés pour l’élection d’un nouveau Comité Directeur. Les anciens membres se 
représentaient à l’exception de Robert GROUMIN démissionnaire. 3 nouveaux membres 
rejoignent le CD ; Michèle RIBAILLIER, Henri PERTHUIS, Riccardo WALKER. Tous ont 
obtenu 48 voix, excepté Jean-Claude VALLS 44 voix. Tous sont donc élus. Conformément à 
la réunion précédente du 29 novembre, le Bureau est inchangé et ainsi constitué : 
 

- Président : Monsieur François NICOLETTI,  
- Vice Président : Monsieur Jean-Claude VALLS,  
- Secrétaire : Monsieur Ralph William KYTE,  
- Trésorière : Madame Geneviève LEBARON,  

 

- Autres Membres du Comité Directeur : 
 

- Renée DESRUES, Animatrice des Randonnées Pédestres, 
- Michèle RIBAILLIER, Responsable de la Communication, 
- Sadia MUTO, Animatrice, Secrétaire Adjointe, Déléguée Sécurité, 
- Isabelle RENAULT, Responsable du Bulletin Trimestriel, 
- Henri PERTHUIS, Organisateur des Randonnées Bellevilloises, 
- Riccardo WALKER, Gestionnaire de la Bonneterie. 
 

Les Bellevillois ont ensuite débattu du programme de l’année 2015, des différents 
rendez-vous ; les Randonnées Bellevilloises, WE, Sorties Amicales, Escapades, Ateliers, 
Voyages Itinérants et aussi des Flèches, Brevets et Qualification pour le Paris-Brest-Paris. 

Ralph a présenté le nouveau maillot bleu à carreaux jaunes du SCBellevillois que tous 
attendent avec impatience.  

A la suite du débat des récompenses sont distribuées à tous les Bellevillois pour leurs 
exploits sportifs et touristiques. Aux Marcheurs du chocolat, aux Cyclos du matériel de 
bicyclette, aux féminines des bouquets et des fleurs en plus.  

Puis vint les récompenses aux participants du Brevet Permanent François Générelli et 
du Challenge Bellevillois. Une dizaine d’amis fidèles sont félicités. Monsieur Renato Zuliani, 
représentant de l’OMS du 20e nous fait part de ses encouragements. 

L’AG se termine par un apéritif sangria où tous les présents sont invités. 
 

PROCHAINE REUNION 
Le Vendredi 19  Décembre 2014 à 19h00 

A l’OMS du 20e 
Pour le Comité Directeur, François N 
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COMPTE RENDU DE LA REUNION DEBAT 
DU VENDREDI 19 DECEMBRE 2014 A L’OMS du 20e 

 
Membres du Comité Directeur présents : 
François NICOLETTI, Geneviève LEBARON, Sadia MUTO, Michèle RIBAILLIER, Henri 
PERTHUIS, Riccardo WALKER,  
Membres du Comité Directeur excusés : 
Renée DESRUES,  Isabelle RENAULT, Jean-Claude VALLS, Ralph KYTE, 

Autre membre présent : 
Luc SAINT-ELIE,  
 

Bilan de l’Assemblée Générale du 7 décembre, 
51 membres présents, 48 votants, les bilans d’activités, moral et financier approuvés à l’unanimité, 10 

élus, 1 proposition pour le prochain maillot Bellevillois, 1 calendrier 2015, des projets de WE, des Voyages 
Itinérants, la préparation pour le Paris-Brest-Paris, 1 nouvel inscrit, la SaintéLyon en direct avec l’arrivée 
de Loïc, tous récompensés pour leurs exploits sportifs et touristiques, 2 lauréats pour le Brevet Générelli, 7 
lauréats pour le Challenge Bellevillois, 1 représentant de l’OMS invité, tous présents à la sangria d’Assiatou, 
54 à table pour le déjeuner.   

Des commentaires négatifs sur la légèreté du repas. Eventuellement l’an prochain le montant du menu 
sera augmenté pour plus de satisfaction. 

 

Préparation de la Marche de l’An Neuf, le Dimanche 4 Janvier 2015, 
Les parcours seront identiques des années précédentes. Des horaires plus précis : RDV 7h30 pour les 

organisateurs, 8h00 pour les participants, Départ du 18 à 8h15, du 12 à 8h30, du 8 et de la course à pied à 
9h00, Arrivée 12h00, Récompenses 12h30. FrançoisN a transmis les déclarations à la Préfecture. Monsieur 
Blanchet donne son accord pour le stade Léo Lagrange et nous informe qu’il quittera ses fonctions à la fin 
de l’année. Il sera remplacé. Pour les courses ; Renée et Geneviève. Pour les galettes (11); Geneviève et 
Riccardo. Pour l’accueil : Isabelle et Geneviève. Pour les inscriptions : FrançoisN. Pour les capitaines de 
route ; sur le 18, Michèle et Henri, sur le 12, Renée, sur le 8 Isabelle, sur la course à pied (Parcours 

différent), et pour les récompenses : Jean-Claude V. Déjeuner prévu au Terminus du Métro Château de 
Vincennes. 

 

Autres sujets, 
Réunions débats du 1er trimestre, les vendredis 9 janvier, 6 février et 6 mars 2015 à 19h à l’OMS du 20e. 

Une réunion des Cyclos se déroulera en début d’année afin que Jean-Claude V dresse le calendrier des 
Randonnées y compris Flèche et épreuves qualificatives au PBP. Renée transmettra prochainement le 
calendrier des Marcheurs du 1er Trimestre. Le Bulletin étant en retard ces informations seront transmises 
dés que possible par courriel à tous les Bellevillois. 

 
 

PROCHAINE REUNION 
Le Vendredi 9 Janvier 2015 à 19h00 

A l’OMS du 20e 
Pour le Comité Directeur, FrançoisN 




