Compte-rendu de la réunion débat
Vendredi 1er février 2019 à 19h
18 rue Ramus – 75020 Paris

1. Inscriptions.
Nous avons à ce jour 61 adhérents à jour de leur cotisation. 4 nouveaux adhérents cette
année. Un premier rappel a été fait aux adhérents n’ayant pas renouvelé leur licence.
1. Bilan de la Marche de l’An Neuf.
Gros succès avec 87 participants dont 24 Bellevillois. Il fut agréable de constater que la
majorité des participants est restée jusqu’à la remise des récompenses et a partagé la
galette et le cidre avec nous.
Participation importante des clubs extérieurs en particulier de Pantin, de la Staarp, des
Joyeux Cyclos Parisiens du RSC Montreuil de l’Audax club parisien de l’AS Brevannaise et des
Cyclos Saint Mauriens.
2. Préparation de la randonnée de la Cipale du 17 février 2019.
3 parcours (le 25km est abandonné car pas de participants).
Le président remercie Simon qui a finalisé les traces.
Fléchage :
-

Sur le 105km : Riccardo – Henri – Michèle Ribaillier (à informer) : de la cabane à
Georgette jusqu’à Ozoir.

-

Sur le 80km : Thierry M – Jean-Claude – Michel : de la Cipale à la cabane à Georgette.

-

Sur le 60km : Denis (à informer) – Joëlle - Éric (Thierry B en cas d’empêchement de
dernière minute) : de Villiers à l’arrivée.

Défléchage : le dimanche : Jean-Claude – Henri.
Lundi : Pascal – Michel – Jean-Claude.
Courses :
-

Pour le café du matin et les sandwichs : Renée. Reprendre du vin pour le vin chaud
proposé par Martine M.

-

Pour le ravito : Georgette – Henri – Jean-Claude – Lucette.

Tout le monde étant habitué à faire ces courses, pas besoin de rappeler la liste.
Récompenses : on cherche à sortir un peu des coupes. Propositions retenues : bidons (en
réserve en abondance chez Henri et Ralf), cyclistes sur proposition de Pascal avec la
possibilité de personnaliser les miniatures aux couleurs de notre club. Éric s’occupe du
contact avec l’entreprise. Nous écoulerons auparavant notre réserve de coupes.
3. Les flèches.
Propositions de Michel et Pascal retenues :

-

Lille, 281km : dimanche 3 et lundi 4 mars ou samedi 2 et dimanche 3 mars. Choix de
la date mis au vote des adhérents par doodle. Loïc initie Michel à ce système de
fixation de dates de rencontres.

-

Nantes, 430km : du samedi 16 au lundi 18 mars.

-

Bellegarde, 587km, 5164m de dénivelé (plus que sur Paris-Brest) : jeudi 30 Mai à
dimanche 2 juin.

-

Une cyclo sportive sera organisée : la cyclo montagnarde du Vercors du 15 au 16 juin
213 kms 3900 de dénivelé 6 cols.

4. L’Escapade des Anciens : dimanche 7 avril.
Elle se fera en commun avec la STARPP, et au départ de la mairie du 20ème.
Au nom du Codet 75, Joël Fick s’engage au versement de 300 € en complément de la recette
totale de cette manifestation qui sera partagée entre les deux clubs organisateurs (SCB et
STARPP). Nous remercions Joël de cette aide.
4 Bis. Vivons vélo AG2R : Joël nous indique que les 6 avril, 11 mai, 16 juin, 6 juillet et 12
octobre nous pouvons nous inscrire pour une randonnée club de 20 KM dans Paris. Chaque
inscription verra en retour une subvention de 150 euros allouée au club. Je vous proposerai
sous peu ces randonnées.
La réunion CODEP est fixée au 14 mars à la maison du vélo à Bastille.
5. Sortie en commun marcheurs cyclos.
Pascal rappelle sa proposition pour 3 jours aux Quatre Vents, en Auvergne.
Renée rappelle les conditions à remplir pour les marcheuses : coût faible et déplacement
assuré en voiture.
THierry va demander des devis au Centre, variables selon la période.
Dates proposées : 20,21 et 22 avril ou samedi 7, dimanche 8 et lundi 9 septembre.
6. Bulletin hiver 2019.
Pour que Joëlle puisse finaliser le numéro d’hiver rapidement et l’envoyer par mail aux
adhérents, le président lui envoie ce week-end le programme cyclo des trois mois (en
version jpg exclusivement) et la bulle présidentielle.
Eric et Loïc se chargent de photocopier le bulletin en NB et en couleur à partir de la version
imprimable que Joëlle leur transmettra, et de le poster aux destinataires dont François leur
donnera les adresses. Ils devront conserver la facture d’achat des timbres pour le
remboursement. François continue de télécharger le bulletin sur le site.
7. Politique de communication du Sporting Club Bellevillois.
-

Site internet : administré par François. Joëlle lui donne ce jour une clé USB où elle a

enregistré toutes les photos à archiver sur le site.
-

WhatsApp : administré par Thierry et Riccardo. Sert uniquement à fixer les rendez-

vous. Eventuellement quelques photos.

-

Facebook : administré par Eric et Thierry. Sert uniquement à annoncer les différentes

manifestations du Club, à recueillir des photos d’une randonnées, éventuellement
accompagnées d’un bref compte-rendu. Riccardo contacte Eric pour lui communiquer le
login de l’ancien Facebook dont il était administrateur, afin de fermer celui-ci.
-

Bulletin trimestriel : administré par Joëlle. Sert de vitrine du Club par ses récits

détaillés et photos des activités témoignant de l’état d’esprit du Club.
8. Prochaines réunions débat.
Vendredi à 19h, 18 rue Ramus : 8 mars – 19 avril – 17 mai – 14 juin.
Le bureau du Sporting Club Bellevillois

