Sporting Club Bellevillois

COMPTE RENDU DE LA REUNION DEBAT
Du Vendredi 13 Novembre 2015
MAISON DES ASSOCIATIONS 20e

Membres du Comité Directeur présents :
François NICOLETTI, Geneviève LEBARON, Jean-Claude VALLS, Renée DESRUES, Michèle
RIBAILLIER, Sadia MUTO, Henri PERTHUIS,

Membres du Comité Directeur excusés :
Ralph KYTE, Isabelle RENAULT, Riccardo WALKER,

Autres membres présents :
Lucette FAILLENOT, Pascal LECAILLON,

Invités présents :

Catherine DIBETTA, Nicolas VANDENBOGAERDE.

Bilan de la Nocturne d’Automne du 3 Octobre,
Bilan positif excepté les finances. 42 participants. Départ en 2 pelotons encadrés par 4 Capitaines
de route. Devant Romain et Loïc, Derrière Eric et François. A l’accueil : Isabelle S, Sadia, Gérard P,
les Jean-Claude G, Clx et V, Luc. Au ravitaillement et voitures d’assistance : Cathy, Henri, Pascal et
Thierry. Pas trop nombreux pour l’organisation mais surtout mauvais point : Sadia reste seule pour
préparer la soupe à l’oignon. Grande satisfaction pour les participants. Pas d’incident, une seule
crevaison dans les 10 derniers km. Blandy était une bonne destination, Soignolles et Gretz de copieux
ravitaillements. Recette 3 fois moins élevée que les dépenses. Penser à augmenter les inscriptions de
4 à 5 pour les licenciés et de 6 à 7 euros pour les NL.

Bulletin Bellevillois d’Automne,
Il n’a pas été possible de sortir le bulletin dans les délais par manque de matière et de temps. Il
est possible que les bulletins d’automne et d’hiver soient groupés en un seul, si de bonnes volontés
veulent bien s’en occuper.

Préparation de l’Atelier Mécanique du dimanche 29 Novembre,
Pascal remet le couvert. Il souhaiterait être épaulé par d’autres membres afin de répondre à tous
sur différents sujets : la réparation d’une crevaison, l’entretien des freins, des transmissions, le
réglage des dérailleurs, le dérive chaîne… il apportera plusieurs pieds d’atelier. Nous espérons
accueillir une vingtaine de personnes membres du SCB, non licenciés ou pas. Parmi les présents,
Lucette, Michèle, Sadia, Henri, Nicolas, François y participeront.
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Kilomètres à pied ou/et à vélo,
Renée D a rendu sa copie. Pour 47 marcheurs nous obtenons près de 8 500 km et plus de 700
sorties. Bravo ! Pour les Cyclos, Laurence a préparé un tableau que chacun complétera. Les totaux
devront être prêts pou la prochaine réunion.

Préparation de l’Assemblée Générale du 13 décembre,
Nous serons donc accueillis au LTSM, Lawn Tennis de Saint-Mandé dés 9h30 pour ce rdv annuel.
Le restaurateur nous a élaboré un menu avec différents plats. Mais ceux-ci ne nous conviennent pas
totalement. François négociera quelques modifications. Les Bellevillois auront le choix entre 2
entrées, 2 plats et 2 desserts pour 30 euros. Le SCB participera financièrement pour 10 euros par
personnes et prendra à sa charge l’apéritif pour tous (65 pers). Le nombre de participants au
déjeuner sera limité à 50 personnes.
Avant de débuter l’AG chacun aura réglé sa cotisation auprès de notre Trésorière. Au programme
nous aurons la lecture des rapports d’Activités, Moral et Financier. Puis suivront les questions
diverses, programme de l’année 2016, les randonnées Bellevilloises, les rallyes, les Brevets, les
Flèches, les Voyages Itinérants, les WE, les Ateliers, le Bulletin, le Site, la Bonneterie… Pour les
récompenses, il est décidé de récompenser que 12 Bellevillois, les 3 premiers de chaque catégorie,
les dames, les messieurs, les Marcheurs, les Cyclos. Renée et Geneviève sont chargées de rapporter
du chocolat. Pas de cadeau pour les autres pas de fleur. Nous accueillerons les lauréats du Brevet
Générelli et du Challenge Bellevillois pour les récompenser. Ils devraient être une dizaine de
présents et nous leur proposerons de déjeuner en notre compagnie. Nous inviterons nos Membres
Honoraires, Madame Asteix, Madame et Monsieur Girard.
Un Quine Loto sera organisé après le déjeuner avec de nombreux lots.

Autres sujets,









Nicolas prend sa licence au SCB. Cycliste, il a déjà roulé avec le club et apprécie l’ambiance.
Catherine est intéressée par Marche et par le Cyclotourisme, elle est venue par la Fête des
associations du mois de septembre.
Geneviève rappelle qu’elle attend les justificatifs des règlements des inscriptions au ParisBrest, une facture globale de M. Bergamo pour la Bonneterie.
La Bonneterie. Une nouvelle commande sera faite avant la fin de l’année pour ceux qui le
souhaitent et pour remplacer les tailles trop petites. Jean-Dominique dressera la liste
« Par Monts et par Vaux » organisé par Sadia Jean-Claude V et Joël Sick est ajourné.
La Flèche Bellevilloise 2016 pourrait être « Paris-Strasbourg ». Regroupement possible avec
« Toutes à Strasbourg ». Sadia nous informe qu’elles seraient 18 du Codep 75 à prendre le
départ. Pierre Viguier et Francis Guillot assureraient l’assistance avec une camionnette.
Le WE Bellevillois à Provins est repoussé au printemps 2016.
PROCHAINE REUNION
Le Samedi 5 Décembre 2015 à 10h00

Au Tennis de Saint-Mandé LTSM
68, rue des Minimes Métro Bérault
Pour le Comité Directeur, FrançoisN
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