
Sporting Club Bellevillois 

Compte Rendu de Réunion Débat du 4 septembre 2015 

 
Membres du Comité Directeur présents : 
François NICOLETTI, Jean-Claude VALLS, Renée DESRUES, Michèle RIBAILLIER, Sadia MUTO, 
Henri PERTHUIS, Riccardo WALKER, 
Membres du Comité Directeur excusés : 
Geneviève LEBARON, Ralph KYTE, Isabelle RENAULT,  
Autres membres présents : 
Marie-Claire GUILLAUME, Cathy BELHAOUANE, Gérard PERECT, Pascal LECAILLON, Robert 
GROUMIN, Loïc LAURENT, Adrien DELBART. 
 

Bilan de l’été 2015, 
A Albi pour la Semaine Fédérale, les féminines Georgette, Isabelle S, Marie-Claire et Anne 

représentaient le SCBellevillois. Elles ont lutté contre une chaleur excessive. Renée D et Isabelle S 
depuis le Gîtes des 4 vents de la FFCT, du côté d’Aubusson, ont marché dans le Parc Naturel Régional 
du Livradois-Forez. Michèle, Luc et Riccardo en participant à la Cyclo Montagnarde des Alpes,  se 
sont attaqués aux cols du Glandon, du Mollard, de la Croix de Fer et aux lacets de Montvernier et de 
Gévoudaz. Alain E et Jean-Dominique gravissent les Passo des Dolomites. Henri et Jean-Dominique 
marchent 15km sur une « Mangialonga » de 12 contrôles-ravitaillements. Des records pour le 
SCBellevillois avec la participation de 5 courageux Bellevillois au départ du Paris-Brest-Paris le 16 
août. Malheureusement Michèle et Luc n’ont pu réaliser leur objectif. Cathy, Pascal et Riccardo 
termineront l’épreuve brillamment… Bravo à tous !!!  
 

Fête des Associations du 20e le samedi 12 septembre, 
Les Bellevillois animeront un stand de 11h à 18h et présenteront au public les activités du 

SCBellevillois. Seront présents Sadia toute la journée, Robert et François le matin, Gérard de 11h à 
14h, Renée et Riccardo de 14h à 16h, Michèle et François de 16 à 18h, Henri, Jean-Claude V, Loïc 
passeront… François apportera la documentation. Les visiteurs laisseront leurs coordonnées, mail de 
préférence, afin que nous leur adressions de plus amples informations. Un message de rappel sera 
adressé à tous. 

 
WE Bellevillois à Provins le dimanche 13 septembre, 

Le rdv des Marcheurs et des Cyclos semble incertain. 3 Marcheurs, Renée, Sadia, Henri et 5 
Cyclos, Loïc, Adrien, Riccardo, Michèle, François répondent au rdv avec incertitude. Les Cyclos 
démarreront à 7h Place Gambetta. L’itinéraire reste à définir. François prendra contact avec la 
pizzeria pour le déjeuner. Retour en train. Un message de rappel sera adressé à tous. 
 

La Bonneterie du BôMaillô, 
La livraison des nouveaux maillots est arrivée début août chez Henri. La Bonneterie est disponible 

officiellement depuis le 4 septembre. Il n’y a pas de chaussettes puisque la quantité commandée 
était insuffisante. Tous seront remboursés.  
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Sporting Club Bellevillois 

Compte Rendu de Réunion Débat du 4 septembre 2015 

Les Bellevilloises, Laurence, Christiane, et les Bellevillois Alain B, Jean-Claude C, Thierry, Marc, 
Michel prendront contact avec Henri afin de récupérer leur commande. Daniel le Lyonnais, recevra 
son colis par la poste. François fera l’inventaire du stock Bellevillois, afin d’informer les Bellevillois 
qui désireraient acheter d’autres tenues aux couleurs Bellevilloises. Si nécessaire, une commande 
complémentaire sera effectuée dans un délai limité, afin de bénéficier des mêmes tarifs. Des 
précisions seront diffusées ultérieurement. 

 
Préparation de la Nocturne d’Automne, le samedi 3 octobre, 

Les autorisations de la Ville et du PCO pour l’organisation de la Randonnée sont obtenues. Les 
déclarations ont été adressées aux préfectures en temps et en heure. Reste à informer toutes les 
communes traversées et les futurs participants. A l’heure actuelle, il n’y a pas de pré-inscription, 
mais de nombreux amis Cyclos ont déclaré qu’ils participeraient à cette randonnée. Le parcours 
proposé est un aller-retour à Blandy-les-Tours. Il est programmé sur Openrunner. A l’accueil, la 
Cipale, seront présents ; Sadia, Henri, Robert, Gérard, François. Les Capitaines de Route seront Loïc, 
Riccardo, Adrien, Michèle, François. Pilotant la voiture d’assistance Pascal ou Cathy en compagnie 
d’Henri.  Reste à définir qui fera les courses pour l’accueil, les ravitaillements et la soupe à l’oignon. 
Jean-Claude V propose un parcours jusqu’aux ruines du Château Royal du Vivier à  Fontenay-Trésigny. 
Cette proposition est retenue pour l’Escapade des Anciens le dimanche 10 avril 2016.  

 
Bulletin Automne 2015, 

Isabelle R, Laurence et FrançoisN attendent les récits des exploits de l’été et des photographies. 
Pour le 4e trimestre JCV a transmis le calendrier des Cyclos, Renée transmettra prochainement celui 
des Marcheurs. 
 

Autres sujets, 
 Loïc demande pour quelle raison le SCB organise autant de Randonnées ? Ne pourrait-on pas 

en supprimer ? Les Chemins de la Brie n’ont jamais obtenu le succès escompté. L’ensemble de 
l’assemblée est en accord pour la suppression de cette randonnée, d’autant plus que la recette 
est chaque année déficitaire. Seule Sadia la défend. Le Président accepte de suspendre la 6e 
édition de l’épreuve. Celle-ci n’aura donc pas lieu en 2016.   

 Pascal propose d’animer un Atelier Mécanique le dimanche 22 ou 29 Novembre 2015, selon la 
confirmation des participants. Message à diffuser. 

 De son coté, Robert G propose cet hiver, à la Maison des Associations, un atelier 
physiologique dont le thème serait « le bon choix de son ravitaillement ». Date à préciser.  

 L’Assemblée Générale s’effectuera au Tennis Lawn de Saint-Mandé avec leur accord. Le 
déjeuner pose problème dans la mesure où il n’a pas été apprécié l’an dernier. François 
prendra contact afin d’apporter les précisions nécessaires. 

  Le Bureau rembourse les inscriptions des 5 participants du Paris-Brest qui ont pris le départ.  
 La société UCAR a encaissé le chèque de caution. Le Bureau a protesté sans résultat positif 

jusqu’à présent. De ce fait les 300 euros de participation du club au transport des bicyclettes 
sont annulés jusqu’à nouvel ordre. 

 Cathy, Riccardo, Adrien, Alain, François, Ralph… participeront le 17 octobre à la Gentlemen 
Humanitaire de Vincennes. 

 
PROCHAINE REUNION 

Le Vendredi 25 Septembre 2015 à 19h00 
A la Maison des Associations du 20e 

Pour le Comité Directeur, FrançoisN 
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Sporting Club Bellevillois 

Compte Rendu de Réunion Débat du 25 septembre 2015 

 
Membres du Comité Directeur présents : 
François NICOLETTI, Renée DESRUES, Michèle RIBAILLIER, Sadia MUTO, Henri PERTHUIS,  
Membres du Comité Directeur excusés : 
Geneviève LEBARON, Ralph KYTE, Jean-Claude VALLS, Isabelle RENAULT, Riccardo WALKER, 
Autres membres présents : 
Françoise FOURNIER, Gérard PERECT, Pascal LECAILLON, Robert GROUMIN, Luc SAINT-ELIE, 
Invités présents : 
Lucette FAILLENOT, Eric HERBERT. 
 
 

Bilan de la Fête des Associations du 20e du 12 septembre, 
 

La pluie s’est invitée ce samedi rue des Pyrénées. La Ville nous a rapatriés dans le gymnase. Nous 
étions à l’abri mais les visiteurs ne se sont pas bousculés pour entrer. 28 d’entre eux ont laissé leur 
coordonnées pour suivre les évènements des Bellevillois, 19 dames, 9 hommes, 9 marcheurs, 8 cyclos, 
11 intéressés par les 2 disciplines. Lucette est présente ce soir et roulera avec le SCB dimanche 
matin au rallye de Pantin. Elle a choisi d’adhérer au SCB, mais elle gardera sa licence dans son ancien 
club. Pour l’animation du stand, merci à Sadia, aux Isabelles Ou, R et S, à Gérard P, Robert G, 
Riccardo, Jean-Claude V, FrançoisN… 

 
 

Préparation de la Nocturne d’Automne, le samedi 3 octobre, 
 

Isabelle S récupère les clefs du PCO. La Ville ouvrira les portes de la Cipale à 16h00 et le gardien 
fermera à 1h00 du matin. Pour l’accueil, aux inscriptions FrançoisN, aux vérifications des éclairages 
Gérard et Luc, aux cafés Sadia… Le départ sera donné à 17h00. Pour encadrer le peloton, Michèle, 
Eric, Loïc, FrançoisN,  en capitaines de route avec le GPS Romain et Alain E. Si le nombre des 
participants était supérieur à 30, 2 pelotons seraient nécessairement formés. Le parcours mènera 
les cyclos à Blandy-lès-Tours. 2 points délicats, les traversées du Gué de Barneau et de la Forêt 
Domaniale ND. Suivant la météo le parcours sera modifié. Il y aura 3 ravitaillements, à Soignolles, 
Blandy et Gretz qui seront assurés par la voiture d’assistance d’Henri avec Pascal et Cathy. Une 
seconde auto serait nécessaire afin de garantir d’éventuelles interventions mécaniques. Les courses 
pour 50 cyclos seront assurées par Sadia et Henri. Retour à la Cipale prévu à minuit. Pour les 
récompenses Jean-Claude V apportera les trophées et Henri les bidons du SCB. Sadia préparera la 
soupe à l’oignon avec l’aide des présents. Un message sera de nouveau adressé aux membres afin 
d’amplifier l’effectif des organisateurs. 
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Sporting Club Bellevillois 

Compte Rendu de Réunion Débat du 25 septembre 2015 

 
Bulletin Bellevillois de l’Automne, 

 
Par manque de récits la mise en pages du Bulletin tourne au ralenti. FrançoisN fait part de son 

mécontentement. Le club participe financièrement aux WE Bellevillois. En retour nous pourrions 
espérer un petit reportage pour chacune des aventures Bellevilloises. Résultat ; rien sur le WE des 
Marcheurs en Bourgogne, une extirpation de Fessebouc pour la Flèche Paris-Nantes des Cyclos et 
rien sur le Paris-Brest-Paris 2015 record des Bellevillois ! Dommage car ce sont bien ces évènements 
Bellevillois qui passionnent les futurs adhérents. A vos plumes car il vaut mieux tard que jamais.  

 
 

Atelier Mécanique le dimanche 29 Novembre, 
 

Pascal propose d’animer à nouveau un atelier de travaux pratiques dont le sujet pourrait être 
« Entretien d’Automne ».  Les participants devront être au minimum une dizaine. Une annonce sera 
diffusée aux membres et sympathisants du SCBellevillois. 

 
 

Le report du WE Bellevillois à Provins le dimanche, 
 

La défection avait déjà frappé les Cyclos avant que la météo décourage aussi les Marcheurs. Pas 
de Provins en septembre. Une nouvelle date qui rassemblerait les Cyclos et les Marcheurs pour 1 
dimanche ou 1 WE n’a pas été fixée.  

 
 

Autres sujets, 
 

 Eric prend sa licence au SCB. Cycliste, il a déjà roulé avec le club et apprécie l’ambiance. 
 La Bonneterie. Toutes les commandes sont chez Henri. Contactez-le il vous proposera un rdv. 

Une nouvelle commande est en préparation. D’abord pour des raisons de tailles le XXL n’est 
pas suffisant pour certains. Des échanges seront effectués pour du XXXL. Aussi parce que 
certains souhaitent compléter leur première commande. Le stock Bellevillois a diminué grâce 
aux retardataires. Donc nous commanderons prochainement au minimum 10 unités par articles.  

 L’Assemblée Générale s’effectuera au Tennis Lawn de Saint-Mandé le dimanche 6 ou 13 
décembre suivant la disponibilité de l’association. Le restaurateur nous proposera des menus.  

 Les échanges de courriers avec la société UCAR se poursuivent afin de récupérer les 1000 
euros confisqués. FrançoisN et Alain E s’en chargent. 

 Lors de la réunion du Codep75, Claude Delage nous a relancés pour les stages de formations 
de la Ligue IDF. Nous vous rappelons que ces stages sont gratuits ou défrayés par le club et 
permettent aux participants  d’étoffer leurs connaissances sur la mécanique, la cartographie, 
le GPS, la sécurité… Une annonce sera prochainement diffusée. 

 
PROCHAINE REUNION 

Le Vendredi 6 Novembre 2015 à 19h00 
A la Maison des Associations du 20e 

Pour le Comité Directeur, FrançoisN 
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