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COMPTE RENDU DE LA REUNION DEBAT 
DU VENDREDI 9 JANVIER 2015  

OMS 20e 

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

Autres membres présents : 
Gérard PERECT, Pascal LECAILLON. 
 

 

Bilan de la Marche de l’An Neuf, du Dimanche 4 Janvier 2015 : 
 

Bilan positif : 59 participants dont 29 féminines, 6 clubs FFCT, 1 individuel et 13 non-
licenciés. Le parcours du 12 km emmené par Renée D, a reçu le plus grand succès avec 33 
participants. Les 2 autres parcours Marche guidés par Isabelle pour le 8 km, par Henri et 
Michèle pour le 18 km obtiennent le même résultat : 10 participants. De son coté les 6 
coureurs touristiques guidés par Jean-Claude V ont parcouru 18 km dans le bois de 
Vincennes et découvert quelques curiosités.  

Pour la troisième fois consécutives le Cyclo Sport Pantin avec 8 participants, s’empare 
de la coupe du Souvenir remise par Madame Asteix. Les Joyeux Cyclos Parisiens (6) et les 
Cyclotouristes Saint-Mauriens (4) prennent place sur le podium. 15 médailles sont 
distribuées aux plus méritants. Ainsi les résultats sont fort bons et dus au dévouement, 
chaque année, des organisateurs Bellevillois dont nous remercions vivement le courage. 9 
galettes ont été dégustées avec quelques bouteilles de cidre. 

Pour l’année prochaine la date retenue est le dimanche 10 janvier 2016, le 3 étant trop 
près du jour de l’an et difficile pour l’organisation. Le parcours du 8 km démarrera à 9h30 
pour un retour à midi. 

 
 

Préparation des randonnées de la Cipale du dimanche 15 février 2015 : 
 

Ralph adressera les documents des parcours aux préfectures. FrançoisN se chargera 
d’avertir les communes. Il diffusera l’annonce des Randonnées aux clubs et participants 
fidèles au SCB. La ville et le PCO donnent leurs autorisations pour l’accueil des 
participants à la Cipale. Nous attendons 200 participants, 20 Marcheurs, 10 Cyclos sur le 
25 km, 70 sur le 60, 100 sur les 80 et 105 qui passeront 2 fois au ravitaillement de 
Lésigny.  
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Les Courses : Georgette et Henri pour le ravitaillement, Renée et Geneviève pour la 
Cipale. Prévoir 40 baguettes pour la collation à l’arrivée.  

Les Fléchages : Pour les  boucles de 80 et 105 : Henri, Michèle et Riccardo, pour le 
départ Ralph, Denis et Loïc, pour la boucle de 60, JCV et Luc. Le Défléchage, Henri sur 
les boucles de 80 et 105, JCV et Luc sur le 60. 

 A l’accueil dès 7h00, Isabelle S aura récupéré la clef du PCO, le café sera assuré par 
Renée, les inscriptions par Geneviève et FrançoisN, les sandwichs par Geneviève, le vin 
chaud par Martine, à Lésigny, Georgette, Anne-Marie et Henri pour le chocolat chaud.  

Renée accompagnera les Marcheurs sur le 10 km dés 9h00. Des feuilles de route 
seront distribuées pour le parcours de 15 km, et le départ sera avancé à 8h30 pour un 
retour à midi. 

FrançoisN fournira les bulletins d’engagements et les feuilles de route des différents 
parcours. Il adressera un nouveau message aux Bellevillois afin de mobiliser plus de monde 
pour l’organisation et plus particulièrement sur le fléchage et le défléchage. 

 
 

Le Nouvô Maillot : 
 

Pascal apporte 3 maillots différents de la marque ITALPASSION : 
- un bleu, Sport plus bibshort v.band, * 
- un rouge, Semi Race bibshort, ** 
- un vert, Band.compétition *** 
Après différents essayages le vert est retenu. Riccardo fera une sortie avec pour 

mieux juger de la qualité. Pascal remet à FrançoisN les tarifs de la bonneterie.   

 
 

Autres sujets, 
 

La réunion pizza pour le calendrier 2015 des cyclos Bellevillois se tiendra le mercredi 
14 janvier à 19h30. 
 

 

PROCHAINE REUNION 
Le Vendredi 6 Février 2015 à 19h00 

  l’OMS du 20e  
Pour le Comité Directeur, FrançoisN 
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COMPTE RENDU DE LA REUNION DEBAT 
DU VENDREDI 6 Février 2015  

OMS 20e 

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

Autres membres présents : 
Georgette FLEUCHARD, Pascal LECAILLON, Luc SAINT-ELIE. 
 

Préparation des Randonnées de la Cipale du dimanche 15 février 2015, 
Les dispositions prises lors de la réunion précédente sont maintenues. Des membres rejoignent les 

organisateurs, Laurence, Anne, Sadia, Nuria, Claudine… et malheureusement pas de flécheurs et de 
déflécheurs. 
Le déjeuner qui suivra les Randonnées sera de nouveau au Terminus de Vincennes. Geneviève 

réservera pour une quinzaine de personnes. 

 
Calendrier de préparation au PBP (Paris-Brest-Paris),: 

Lors de la réunion pizza le calendrier 2015 des cyclos Bellevillois a été défini. Jean-Claude V 
diffusera l’information.  
Les dates des BRM sont définies ainsi :  
- Le 200, le 15 mars Andrésy ou le 21 mars Noisiel, 
- Le 300, les 11-12 avril Noisiel ou Gif-sur-Yvette, 
- Le 400, les 9-10 mai Noisiel ou 23-24 mai Cergy, 
- Le 600, les 30-31 mai Noisiel ou 13-14 juin Montigny. 
FrançoisN émet une réserve sur le 600 de Montigny qui tombe le même jour que l’Escapade des 

Anciens Bellevillois. 
 

Autres sujets, 
- A Pantin les Marcheurs étaient 15 et ont remporté la coupe, le même jour les Cyclos étaient 21 

à Levallois et ont remporté la coupe. 
- La Bonneterie : Riccardo prendra contact avec Mileremo. Ralph s’inquiète pour le sur mesure. 
- Jean-Dominique, Henri et Alain E partiront une semaine gravir le Mont-Ventoux du 25 mai au 

3juin. 
- Pascal souhaiterait organiser une Escapade familiale le 1er mai du coté de la Reine Blanche. 
- Les Marcheuses organiseront un WE fin avril du coté de Blois. 
- Les réunions de clubs ne pourront plus avoir lieu à l’OMS du 20e, la Ville souhaite récupérer les 

locaux et les bureaux de l’OMS seront intégrés dans la Mairie. 
 

 

PROCHAINE REUNION 
Le Vendredi 6 Mars à 19h00 

A la Maison des Associations du 20e 
Pour le Comité Directeur, FrançoisN 
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COMPTE RENDU DE LA REUNION DEBAT 
DU VENDREDI 6 MARS 2015  

MAISON DES ASSOCIATIONS 20e 

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

Autres membres présents : 
Gérard PERECT, Jean-Dominique PEDUZZI, Pascal LECAILLON Thierry MACQUERON. 
 
 

Bilan des Randonnées de la Cipale du 15 Février, 
 

Bilans très positifs : 238 participants dont 21 marcheurs, 33 féminines, 35 clubs, 27 non-
licenciés. Le parcours du 105 km a reçu le plus grand succès avec 77 participants. Le 25 km a 
tout de même été parcouru par 19 Cyclos, et le 15 km par 6 Marcheurs qui se sont un peu 
égarés dans les rues de l’Est parisien. Le parcours devra être coloré et plus précis en 2016. 
Ainsi les résultats sont fort bons et dus au dévouement, chaque année, des organisateurs 
Bellevillois dont nous remercions vivement le courage. Bilan financier honorable.  

 
 

Préparation des Chemins de la Brie du 22 mars, 
 

FrançoisN a préparé 2 nouveaux parcours de 100 et 150 Km. Les déclarations sont 
adressées aux préfectures et les courriers aux maires des communes traversées. La ville et 
le PCO donnent leurs autorisations pour l’accueil des participants à la Cipale. Nous attendons 
50 participants. A l’accueil dès 6h30, Isabelle S, Sadia, Jean-Claude Clx, Annie, FrançoisN 
seront présents. Les courses pour le café et les sandwiches seront assurées par FrançoisN. 
Le Fléchage du samedi 21 sur la boucle et le retour (2x50 Km) sera pris en charge par Henri, 
Michèle et Riccardo. Une seconde équipe avec Thierry flèchera le départ depuis la Cipale 
jusqu’à Favières (50 Km). L’utilisation de peinture à la bombe peut être envisagée de Périgny 
à Vaires. Eventuellement le fléchage de la fin du parcours pourra être achevé le dimanche 
matin avec Pascal. JCV prévient que le fléchage dans Brie-Comte-Robert est formellement 
interdit. Au défléchage, Jean-Claude V, et Luc. FrançoisN contactera les Bellevillois afin de 
compléter les différentes taches et notamment l’équipe du ravitaillement avec Henri, 
Georgette et Anne. Une reconnaissance du parcours sera effectuée le vendredi 13 mars 
avec les Flécheurs. 
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Les WE Bellevillois, 
 

Les Marcheurs se rendront en Bourgogne les 5, 6 et 7 juin. Un gîte de 20 couchages est 
réservé à Châtel. L’équipe est au complet avec le déplacement dans 4 voitures. Visite 
prévues de Saumur-en-Auxois, Noyer… Participation du club à hauteur de 10 à 15 euros par 
personnes. 
Les Cyclos s’engageront sur la Flèche Paris-Nantes du jeudi 14 au dimanche 17 mai. Etapes 

de 220 et 270 km. JCV commandera les Parcours pour les participants. Le club prend en 
charge les inscriptions et les médailles. JCV réservera les hébergements. Au programme du 
samedi, les Géants, les Chantiers de Saint-Nazaire, La Baule, la Côte d’Amour, le Pornic, 
Guérande…Retour en train à organiser.  

 
 

La Bonneterie, 
 

Ralph et FrançoisN  présentent des dessins du futur maillot Bellevillois. Le premier 
présenté par Ralph lors de l’AG reçoit les faveurs de tous, pour sa simplicité. FrançoisN a 
ajouté la silhouette parisienne, JCV approuve. Le nom du club sera visible uniquement sur le 
dos du maillot. Le sigle sur le devant, reste à le dessiner. JCV fait une remarque sur la 
visibilité du coureur et apprécie les manches jaunes. La dimension des carreaux jaunes sont 
acceptés. Jean-Dominique insiste sur les manches qui doivent être raglan. Il s’occupera des 
commandes. Pascal confirme que le fabricant contacté peut exécuter 1 exemplaire pour 
validation. Ralph et FrançoisN concocteront un dessin récapitulatif des observations à 
soumettre au CD. Reste à déterminer le dessin du cuissard. 

 
 

Autres sujets, 
 

Retardataires aux adhésions : Robert M, Stéphane D, Marc P, Béatrice E, Sadia M… 
Ralph les relancera. 

 
 

PROCHAINE REUNION 
Le Vendredi 17 Avril 2015 à 19h00 

A la Maison des Associations du 20e 
Pour le Comité Directeur, FrançoisN 
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