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COMPTE RENDU DE LA REUNION DEBAT 
DU VENDREDI 17 AVRIL 2015  

MAISON DES ASSOCIATIONS 20e 

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

Bilan des Chemins de la Brie du 22 mars, 
 

Le Bilan n’est pas brillant : 39 participants. Nous en attendions le double. 27 sur le 100 
km et 12 sur le 150. Manque d’organisateurs pour le fléchage et le défléchage. Fléchage 
mixte sur panneaux, Henri, Michèle, Riccardo, et peint à la bombe sur la boucle de 150 km 
Pascal, François, le matin même. Défléchage ; Jean-Claude V et Luc. A l’accueil ; Isabelle S, 
Sadia, Annie, Jean-Claude Clx, courses ; François. Au ravitaillement de Favières ; Georgette, 
Anne et Henri, courses ; Georgette. Récompenses : Coupes pour le CSM13 et les JCP et 
médailles pour leur fidélité à une douzaine de participants. Distribution de bons de réduction 
chez Doc’ Vélos. Bilan financier pitoyable.  

En 2016, la date des « Chemins » sera déplacée en Avril. François plaide pour des 
parcours non fléchés afin de soulager les flécheurs. Mode de Ravitaillement à définir. 

 
 

Bonneterie, 
 

Jean-Dominique est en Italie en contact avec le fabricant Marcello Bergamo. Il nous 
transmettra les tarifs des différents maillots et cuissards. Henri apporte des échantillons 
du fabricant. Ce choix est retenu par le Comité Directeur. François Présente les dessins du 
futur maillot. Ce graphisme est retenu par le CD. Madame la Trésorière donne son accord 
pour que le premier maillot de chaque cyclo soit en totalité payé par le club. François émet 
une réserve sur la gratuité et demande une participation de chacun pour cet achat. Un 
message sera adressé à l’ensemble des Bellevillois, pour passer la commande. 
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Les WE Bellevillois, 

 
Geneviève donne son accord pour la participation financière du club à hauteur de 300 

euros pour chacun des WE Bellevillois ; Les Marcheurs en Bourgogne et les Cyclos sur la 
flèche Paris-Nantes. Cette somme permettra aux Marcheurs de régler les frais de 
transport et des visites touristiques. A Nantes, le retour des bicyclettes se fera par 
camionnette. François propose que la totalité des 300 euros soit employée pour les frais de 
la location du véhicule. 

Jean-Claude V commandera les carnets de route pour une dizaine de participants : 
Michèle, Patricia, Laurence, Henri, Jean-Dominique, François, Alain, Pascal, Riccardo, Luc et 
lui-même. Adrien participera à la première étape jusqu’au Mans. François est incertain. JCV 
commandera aussi les médailles pour ceux qui le désirent. Le club offrira ces médailles. Il a 
réservé les hôtels pour 10 personnes au Mans à Nantes et à Saint-Nazaire. 

Luc se chargera de réserver les billets de train et François réservera la camionnette pour 
le retour du dimanche. Deux chauffeurs seront nécessaires. 

 
 

 

Autres sujets, 
 

 Le WE Bellevillois d’Automne, 3 choix : Provins (Préférence de l’assemblée), La Roche 
Guyon, Châtres. Au programme Marcheurs et Cyclos se retrouvent pour déjeuner, l’après-
midi pour visiter puis retour en train et en voiture. Reste à définir la date et réserver le 
restau. 

 L’Escapade des Anciens Bellevillois, la date tombe lors du BRM 600 de Montigny auquel 
participeront les futurs Brestois. Henri, Jean-Claude V et François répondent présents 
pour l’organisation Bellevilloise. Il faut donc mobiliser d’autres Bellevillois. L’accueil à 
l’OMS du 20e n’est pas certain. François se renseignera et adressera les déclarations aux 
préfectures. JCV transmettra à François le parcours de Chalifert qu’il affectionne. 

 Henri, Jean-Dominique et Alain partent grimper le Mont-Ventoux pour le WE du 1er mai. 
 Le Bulletin du printemps ne devrait plus tarder. Pas de nouvelle de Madame Sécurité. 
 
 
 

PROCHAINE REUNION 
Le Vendredi 22 Mai 2015 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 22 MAI 2015  

MAISON DES ASSOCIATIONS 20e 

 
 
Membres du Comité Directeur présents : 
François NICOLETTI, Renée DESRUES, Michèle RIBAILLIER, Sadia MUTO, Henri 
PERTHUIS, Jean-Claude VALLS, Riccardo WALKER, Ralph KYTE, 
Membres du Comité Directeur excusés : 
Geneviève LEBARON, Isabelle RENAULT,  
Autres membres présents : 
Gérard PERECT, Jean-Claude CARLUX, Pascal LECAILLON, Loïc LAURENT. 
 
 

Bilan du WE Bellevillois Cyclos du 14 au 17 Mai, 
 

10 Cyclos ont parcouru la Flèche Paris-Nantes : Patricia, Michèle, Laurence, Henri, Jean-
Dominique, Jean-Claude V, Riccardo, Alain, Pascal et Luc. La première journée fut rendu 
épouvantable par la météo, vent violent, orage de grêle, et par la trop longue distance, 245 
km. Les autres journées plus clémentes furent très agréables pour le groupe Bellevillois. 
Près de 600 km parcourus en 3 jours. JCV avait réservé 3 hôtels différents, au Mans, à 
Nantes et à Saint-Nazaire. Au Voyage du retour, une camionnette est louée pour le 
transport des bicyclettes. Le dimanche 4 Bellevillois rentrent par le train et 3 autres 
voyagent par la route. Les 3 autres n’utilisent pas la camionnette. Le SCB prend à sa charge 
300 euros de la location du véhicule. Les frais complémentaires sont répartis équitablement 
entre les participants. Ils transmettront un chèque à l’ordre du SCB, d’un montant qui sera 
précisé prochainement. La camionnette a malheureusement été rayée par un chauffard alors 
qu’elle stationnait correctement dans le parking de l’hôtel. Le Comité Directeur décide que 
les frais de réparation seront à la charge du SCB. 

Les 5, 6 et 7 juin 20 Marcheurs prendront un WE Bellevillois dans l’Yonne, un 
hébergement à Châtel-Gérard et bénéficieront d’une participation du SCB d’un montant 
identique  de 300 euros pour les frais de transport et de visites touristiques. 

 
 

Bonneterie, 
 

Une quinzaine de Bellevillois ont passé commande, sur le principe des premiers maillot et 
cuissard courts à 15 euros pour les membres du SCB. Le club règlera la différence 
financière de 25 euros environ par pièce. Henri transmet les documents. En l’absence de 
Jean-Dominique et de Geneviève, François assure la gestion des chèques bancaires et les 
remet à Renée.  
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Le Comité Directeur accepte la commande du stock proposé par le Président : 10 maillots 
de différentes tailles pour Femme ou Homme, plus un échantillonnage de chaque pièce ; 
veste cuissard, long ou court… Le budget global atteint la somme de 5000 euros environ. La 
commande sera passée par Jean-Dominique au plus tard le 26 mai. Nous espérons une 
livraison fin juillet. 
 

L’Escapade des Anciens le samedi 13 juin, 
 

L’OMS est prêt à accueillir les Cyclos. Sadia prendra les clefs la veille. Ouverture à 6h00, 
Inscriptions  dés 6h30, Départ 7h00. Sadia, Jean-Claude Clx assureront l’accueil, François 
les inscriptions, JCV et Henri seront les Capitaines de Route, Loïc et François les Serre-file. 
Les effectifs étant insuffisant, un message sera adressé aux Bellevillois pour une plus 
importante mobilisation. Gérard regrette les difficultés du parcours (les cotes de Chalifert 
et de Tigeaux) et c’est pourquoi il ne participera pas. Le parcours choisi est trop long. JCV 
recommande de le raccourcir en zappant la cote de Tigeaux. Les déclarations sont adressées 
aux préfectures. François reverra sa copie et passera l’annonce auprès de toutes les 
communes traversées. Nous devrions être une trentaine de cyclos. Pascal propose que le 
ravitaillement soit effectué dans un bistrot où les Bellevillois ont pris l’habitude de se poser. 
Il se renseignera sur cette faisabilité.  

 
 

Le Calendrier Bellevillois 2016, 
 

François présente les dates de futures organisations Bellevilloises : Le Dimanche 10 
janvier la Marche de l’An Neuf, le dimanche 14 févier les Randonnées de la Cipale, le 
Dimanche 10 avril l’Escapade des Anciens, le dimanche 26 juin les Chemins de la Brie, le 
samedi 15 Octobre la Nocturne d’Automne. Ce calendrier sera proposé au Codep 75 lors de 
la prochaine réunion le jeudi 11 juin. 
 

Autres sujets, 
 

 Le WE Bellevillois d’Automne : la destination pour Provins est retenue, le dimanche 13 
septembre. « Michele » est une pizzeria (il paraît que la salle est grande, à confirmer) où 
les Marcheurs et Cyclos se retrouveront le midi  pour déjeuner. Après-midi visite 
touristique puis retour en train et en voiture.  

 Riccardo, Michèle, Henri, Luc, Ralph, Pascal… participeront en juillet au Brevet 
Montagnard des Alpes. D’autres Bellevillois peuvent se joindre à eux. 

 Participent aux BRM : Michèle, Cathy, Jean-Claude V, Riccardo, Luc, François, Pascal, 
Ralph… Après les 600 de juin le SCB s’apprêtera à battre un record de participation au 
fameux Paris-Brest-Paris. A suivre. 

 
 

PROCHAINE REUNION 
Le Mardi 23 Juin 2015 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 MARDI 23 JUIN 2015  

MAISON DES ASSOCIATIONS 20e 

 
Membres du Comité Directeur présents : 
François NICOLETTI, Michèle RIBAILLIER, Sadia MUTO,  
Membres du Comité Directeur excusés : 
Renée DESRUES, Geneviève LEBARON, Isabelle RENAULT, Henri PERTHUIS, Jean-Claude 
VALLS, Riccardo WALKER, Ralph KYTE, 
Autres membres présents : 
Marie-Claire GUILLAUME, Pascal LECAILLON, Thierry MACQUERON, Luc SAINT-ELIE, 
Invités présents : 
Méline GAUCHARD, Eric et Sacha HERBERT. 
 

Bilan du WE Bellevillois Marcheurs du 5 au 7 Juin, 
Renée D a écrit : 
…Te dire que notre Week-end s'est très bien passé, nous étions 18 Bellevillois dont 16 
marcheurs + 2 cyclotes Isabelle S et Georgette qui ont fait une partie du trajet en train et 
vélo. Nous avons passé un très beau week-end, tous les participants sont ravis. 
 

Bilan de l’Escapade des Anciens Bellevillois Samedi 13 juin, 
Merci à Sadia, Isabelle R, Patricia, Laurence, Jean-Claude Clx, Denis, Gérard P, Alain E, 

David, Loïc et FrançoisN pour leur présence qui a permis à 40 Cyclos de participer à 
l’Escapade dans de bonnes conditions. Ce qu’il faut retenir pour l’année prochaine : 

- Un second parcours plus court sera élaboré en collaboration avec Gérard P, dont le 
départ sera éventuellement différé vers 9h00, 

- Le ravitaillement avec sandwich et boisson, au café Saint-Germain-sur-Morin est une 
formule à maintenir, ne pas oublier que certains ne mangent pas de charcuterie, 

- Doit-on conserver la gratuité pour les licenciés ? 2 Cyclos non licenciés seulement ont 
payé leur obole ! Financièrement c’est maigre. 

- Nous conserverons l’accueil à l’OMS, départ 7h00 et retour 13h00, Place Gambetta 
tant que cela restera possible, 

- Une petite formation sur les GPS et sur Openrunner est sans doute indispensable pour 
certains Bellevillois…  

- L’Assistance auto est nécessaire et peut être salutaire pour quelques Cyclos en 
souffrance. 

 
Calendrier Bellevillois 2016, 

Suivant la réunion du Codep 75 du 11 juin dernier, les dates retenues sont : 
  Le dimanche 10 janvier pour la Marche de l’An Neuf, Souvenir André Asteix, 
  Le dimanche 14 février pour les Randonnées de la Cipale, Souvenir Léon Mourard, 
  Le Dimanche 10 avril pour l’Escapade des Anciens Bellevillois, 
  Le Dimanche 26 juin pour les Chemins de la Brie, 
  Le Samedi 15 octobre pour la Nocturne Bellevilloise d’Automne, 
 Du 1er novembre au 31 octobre les Brevets Permanents François Générelli et le 

Nouveau 6Cents Bellevillois. 
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Prochain rdv Bellevillois : WE à Provins le 13 septembre, 
Départ des Cyclos Place Gambetta 7h00. Aller-Retour des Marcheurs en auto ou en train. 

Les Marcheurs et les Cyclos se retrouveront le dimanche midi pour déjeuner, chez 
« Michele » une pizzeria. Ils effectueront ensemble, l'après-midi, une visite touristique de 
la ville. En fin de journée les Cyclos rentreront à Paris en train.  

 
Bulletin été 2015, 

La Rédaction possède quelques photographies mais n’a aucun récit sur les aventures 
Bellevilloises du Printemps 2015. Pourtant elles sont fastes, les WE Bellevillois, les BRM, les 
sorties hebdomadaires Marches et Cyclos… FrançoisN adressera un message à tous pour 
motiver les troupes.  

 
Bonneterie, 

FrançoisN a effectué un acompte de 1600 euros par virement à la société M. Bergamo 
pour la commande de la nouvelle Bonneterie. Jean-Dominique est en relation étroite avec le 
fabriquant pour les commandes et les communications Franco-italiennes. Les Maillots 
devraient être livrés fin juillet. 
 

Autres sujets, 
 Méline est retraitée, et souhaite faire des petites sorties avec les Cyclos. Elle prend rdv 

avec Gérard P le lendemain pour les bords de la Marne. Suivant ces possibilités elle sera 
orientée vers Laurence, Anne et Claudine pour découvrir de nouveaux parcours. Nous lui 
remettons un carnet de route du Brevet Générelli et le bulletin du Printemps. 

 Eric prévoit de rouler sportivement, il est intéressé par les sorties du dimanche matin, 
Luc lui propose de participer au Pantin-Joigny, nous devons le recontacter pour les 
prochaines sorties amicales. 

 Sadia est désignée par le Codep 75 pour réunir les féminines qui sont intéressées pour la 
concentration de « Toutes à Strasbourg » le dimanche 5 juin 2016, Prochaine réunion le 8 
octobre 2015. 

 Sadia a aussi pris à sa charge d’animer le 5 juillet prochain en compagnie de Joël Sick et 
de Daniel Calmels la Randonnée « Paris par Monts et par Vaux ». Elle souhaiterait créer 
une section Handi-Sports dans le SCBellevillois. Une réunion avec les Fédérations 
concernées sera programmée pour établir éventuellement de nouveaux statuts. 

 La société de location UCAR nous a transmis un devis de remise en état du véhicule de 
992,41 euros pour le dommage causé par un tiers. FrançoisN suivant les conseils d’Alain E 
a rédigé une lettre de contestation et demande une contre-expertise. (à suivre) 

 Pour le Paris-Brest-Paris, Luc, Michèle, Riccardo, FrançoisN ont passé les qualifs. Cathy, 
Pascal, Ralph doivent encore parcourir un 600. Souhaitons-leur une bonne réussite. S’ils 
sont tous au départ du PBP, le SCBellevillois battra largement le record de participants 
puisqu’il n’y a jamais eu plus d’un participant Bellevillois à l’épreuve.    

 Le Forum des Associations du 20e arr. rue des Pyrénées est programmé le samedi 12 
septembre. Les Bellevilloises et les Bellevillois se mobiliseront pour animer le stand 
réservé afin de présenter aux visiteurs les activités de notre association. 

 
PROCHAINE REUNION 

Le Vendredi 4 Septembre 2015 à 19h00 
A la Maison des Associations du 20e 

Pour le Comité Directeur, FrançoisN 
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