Sporting Club Bellevillois

COMPTE RENDU DE LA REUNION DEBAT
Du Samedi 30 Janvier 2016
MAISON DES ASSOCIATIONS 20e

Membres du Comité Directeur présents :
François NICOLETTI, Geneviève LEBARON, Jean-Claude VALLS, Renée DESRUES, Henri
PERTHUIS, Riccardo WALKER,

Membres du Comité Directeur excusés :
Michèle RIBAILLIER, Sadia MUTO, Ralph KYTE, Isabelle RENAULT,

Autres membres présents :
Lucette FAILLENOT, Gérard PERECT, Jean-Claude CARLUX, Pascal LECAILLON, Thierry
MACQUERON, Loïc LAURENT.

Bilan de la Marche de l’An Neuf du 10 Janvier,
Bilan positif excepté les finances. 70 participants. Henri et Pascal ont mené un groupe de 17
Marcheurs sur le 18km. Renée un groupe de 38 et Isabelle un de 13. Aucun coureur n’a suivi Loïc et
David qui ne se sont pas découragés et ont couru seuls 18km du parcours touristique. Parité
exemplaire aux participations 35 dames et 35 hommes. Du coté des 24 Bellevillois à noter que les
Cyclos étaient largement majoritaires : 16 face à 8 Marcheuses(-eurs). Madame Asteix a remis la
coupe du souvenir au Cyclo Sport de Pantin (17) pour la 4e année consécutive. La STAARP (7) et les
Joyeux Cyclos Parisiens (6) se partagèrent les places d’honneur. Il y avait aussi 4 Cyclos SaintMauriens, 2 de l’AS Brévannaise, 3 individuels et 7 non licenciés. Les dépenses sont 3 fois plus
élevées que la recette.
Pour économiser en 2017, il est décidé d’acheter les galettes chez un autre pâtissier moins cher
et de ne pas augmenter le tarif des inscriptions (3€ pour les Licenciés, 5€ pour les non licenciés).
D’autre part la course à pied touristique est maintenue. Il faudra faire de meilleures annonces.

Préparation des Randonnées de la Cipale le 14 Février,
Les déclarations ont été adressées aux préfectures. Elles ont répondu favorablement. L’annonce a
été faite à toutes les communes. Le responsable de la Cipale a donné son accord. Nous veillerons au
respect de l’heure d’ouverture 7h00 pour nos organisateurs. Comme à son habitude, le responsable
du PCO n’a pas répondu de notre courrier. Nous le relancerons. Isabelle récupérera la clef. Renée se
chargera des courses pour la Cipale. JCV et François seront à l’accueil. JCV apportera les
récompenses et les bidons. François les fiches d’engagement et les feuilles de route. Georgette et
son chocolat, Henri et Jean-Claude C seront au contrôle de Lésigny ils assureront les courses, le
ravitaillement et le chocolat chaud. Les flécheurs débuteront le vendredi avec JCV et Lucette sur la
portion du départ à Lésigny. Samedi Henri, Riccardo et Jean-Claude C flècheront la grande boucle.
JCV terminera le retour avec 1 ou 2 assistants à désigner. Il manque aussi un Bellevillois pour le
fléchage du petit parcours (4 flèches le long de la Marne).
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Le défléchage, le dimanche même pour la grande boucle sera effectué par Henri et Jean-Claude C.
Les boucles de 60 et de 25 seront défléchées le lundi par JCV, Pascal, Jean-Claude C. Au retour
Martine offrira du vin chaud. Indiquer l’Openrunner sur les annonces.
Aux Randonnées 2015 il y avait 217 Cyclotouristes et 21 marcheurs inscrits. Cette année, nous
constatons qu’il n’y a pas d’autre randonnée pour rivaliser avec nous. Si la météo est bonne nous
pouvons nous attendre à une très grande participation, à défaut il y aura moins de participants. Donc
nous prévoyons plus ou moins 240 participants au départ et à l’arrivée à la Cipale, et 340 au contrôle
de Lésigny puisque certains passeront 2 fois.
Le dimanche après les Randonnées nous irons ensemble déjeuner à la pizzeria de Charenton. Une
reconnaissance du parcours sera effectuée le vendredi 5 février.

Calendriers Cyclos et Marcheurs,
WE Bellevillois organisé par les Marcheurs fin Mai, 20-21-22 ou 27-28-29, en Picardie du coté
d’Amiens Beauvais ou vers les Châteaux de la Loire. Le choix sera précisé prochainement. Quels sont
les Cyclos intéressés ? A savoir qu’il est prévu au calendrier cyclos le 21, Villepreux-Les Andelys et
les 28-29 le BRM 400 de Flins.
A l’ascension, du 5 au 8 Mai il se dessine une scission parmi les Cyclos. La voie officielle tracée
suivrait la Flèche Paris-Strasbourg. Une voie dissidente souhaiterait mener un peloton vers le
sommet du Mont Ventoux. Cela ferait 2 petits pelotons ce qui n’est pas souhaitable. A trancher ou
pas.
En Mai, Georgette et Geneviève partiront sur les chemins de Compostelle de Porto à SaintJacques.
En juin voyage itinérant en Espagne avec Jean-Claude C et Jean-Dominique. Avis aux amateurs.

Autres sujets,
•
•
•

•
•

L’Escapade des Anciens le 10 avril aura 2 parcours de 50 et 100 km. JCV programmera le plus
grand pour se rendre au château royal du Vivier. Le petit parcours reste à définir.
Rappel à l’OMS du 20e que notre association existe depuis 1941. Ils nous ont oubliés sur le
guide du 20e ???
Le groupe 2 des Cyclos est toujours aux abonnés absents, ce qui porte un préjudice au club. Il
faut s’organiser rapidement. La solution est peut être dans la garde alternée ? Les Cyclos
expérimentés se relaient pour organiser le dimanche un second groupe dont l’horaire de
départ et la distance diffèrent du premier groupe.
Licences : Claudine doit contacter notre Secrétaire pour régulariser son inscription. François
adressera à Simone sa licence.
JCV remet à François les Flèches du Paris-Nantes 2015 et les médailles à transmettre aux
lauréats.
PROCHAINE REUNION

Le Samedi 27 Février 2016 à 10h00
A la Maison des Associations du 20e
Pour le Comité Directeur, FrançoisN
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COMPTE RENDU DE LA REUNION DEBAT
Du Samedi 27 Février 2016
MAISON DES ASSOCIATIONS 20e

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

Membres du Comité Directeur excusés :

Geneviève LEBARON, Ralph KYTE, Michèle RIBAILLIER, Isabelle RENAULT, Riccardo WALKER,

Autres membres présents :

Lucette FAILLENOT, Jean-Claude CARLUX,

Autres Invités :
Michel MIGNONNAT.

Bilan des Randonnées de la Cipale du 14 Février,
Bilan très positif bien que la pluie ait été annoncée. 286 participants dont 50 féminines, 1 jeune.
Le seul bémol est l’absence complète de Marcheurs, seules les Bellevilloises ont marché
accompagnées bien entendu par JCM. La coupe du meilleur club n’a pas été attribuée. Les Cyclos se
sont retrouvés massivement sur les grands parcours ; 31% sur le 105 km, 33% sur le 80, 22% sur le
60, 9% sur le 25. 36 Clubs étaient représentés, 26 non licenciés ont participé essentiellement au 105
km. La coupe du Souvenir Léon Mourard a été attribuée pour la seconde année consécutive à l’ACBE
Le Perreux avec 34 Participants. Il y avait aussi 32 Brévannais, et 29 Levalloisiens. La coupe du
Souvenir Patrick Legrand a été remise au CSM 13 avec 12 participants. Des médailles ont été
distribuées aux plus méritants et au CS Pantin pour sa fidélité 16 participants. Tous les bidons
Bellevillois ont été distribués, il n’en reste plus.
Nous déplorons un accident d’un non licencié. Il a été transporté aux urgences et est rentré chez
lui le soir même. Il nous a contactés car il souhaitait obtenir avec la déclaration un remboursement
pour la réparation de sa bicyclette. Apparemment cela ne marche pas, les torts sont partagés avec
l’automobiliste, seuls les frais d’hospitalisation seront pris en compte (à suivre).
Pour la prochaine édition nous maintenons les Marches de la Cipale à la même date que les Cyclos.
Il sera nécessaire de mieux diffuser l’information pour grossir le groupe de marcheurs. Le départ du
12 km sera donné à 8h30. Pour les Cyclos, il faudra prévoir 30 médailles car 20 n’étaient pas
suffisant. Des balises anti-pipi seront installées autour de la cabane de Lésigny pour empêcher les
cyclos d’uriner contre le contrôle ravitaillement.

Préparation de l’Escapade des Anciens du Dimanche 10 Avril,
L’accueil s’effectuera dans le hall d’entrée de la Mairie du 20e, Place Gambetta. 2 Parcours Cyclos
de 50 et 100 km sont proposés aux participants. Les Bellevillois se mobiliseront pour les accueillir,
café et quatre-quarts, pour les conduire 2 Capitaines de route et 2 Serre files pour les 2 parcours,
pour les ravitailler au Château du Vivier à Fontenay-Trésigny fruits secs pains d’épices sirops, pour
les collationner et les récompenser au retour de leur Escapade sandwichs, boissons et médailles.
Sadia et François seront présents à l’accueil. JCV et Henri seront les Capitaines du 100 km… Pour
une crevaison la consigne retenue est de ne pas faire attendre les pelotons. D’autres Bellevillois se

Compte Rendu de Réunion Débat du 27 Février 2016

Sporting Club Bellevillois
joindront à l’organisation pour compléter les différents postes décrits ci-dessus. Les déclarations
seront transmises aux préfectures avant le 10 mars.
A cette occasion les Anciens Bellevillois seront invités. Les RDV sont fixés à 6h30 pour les
participants, 7h00 pour le départ du 100 et 9h00 pour le 50. Retour prévu à midi, fermeture 13h00.

Initiation au pilotage du tandem le dimanche 27 Mars,
Sadia a réservé le gymnase de la rue des Pyrénées. A l’heure actuelle la Ville n’a pas confirmé
cette réservation. Sadia se renseignera. Il est prévu 3 tandems. La Ligue IDF FFCT soutient le
projet. Nous diffuserons l’information. Les Bellevillois sont conviés à ce rdv.

Informations pour le WE Bellevillois du 20 au 22 mai,
Renée a retenu un gîte de 29 couchages du coté de Valenciennes à 12 €/nuit. Il n’y a pas de cuisine
les repas seront effectués à l’extérieur. Randonnées touristiques programmées chaque jour : la
Forêt de Mormal, le parc naturel régional Scarpe Escaut… Actuellement une quinzaine de
Bellevilloises et Bellevillois ont répondu présent. Ceux qui souhaitent participer contacteront Renée.

Informations pour la Flèche de l’Ascension,
JVC a programmé la Flèche Paris-Strasbourg, 510 km à parcourir en 3 jours. Départ le jeudi à vélo
retour en train le dimanche. Hébergement dans des hôtels, pas de véhicule d’assistance. Ils sont 3
actuellement à répondre présent. Ceux qui souhaitent participer contacteront Jean-Claude V. Une
équipe dissidente organise à la même date une sortie au Mont Ventoux.

Autres sujets,






Sadia organise le 12 juin une Randonnée « par Mont et par Vaux » (Randonnée annulée en
novembre 2015). Le départ s’effectuera depuis le Tennis de la Porte de Charenton. Parcours
touristique dans Paris d’une quarantaine de Km est dressé par JCV. RDV 8h30 pour les
inscriptions, départ 9h00. 20 participants attendus. La randonnée sera Bellevilloise même si 4
Cyclos de Rando-vélo encadreront cette nouvelle édition. Donc une assurance sera prise
auprès de la FFCT. Déclaration à faire fin avril auprès de la Ville et de la Préfecture.
Un message de Jean-Claude G nous informe que les statuts du SCB ne peuvent supporter une
nouvelle discipline liée à la FF Handisport. Nous nous renseignerons auprès de la FFCT et de
notre assurance.
CNDS : Le dossier de demande de subventions est à déposer avant le 28 mars. Sadia et JCV
précisent les modalités de la saison 2016 ; Emploi, Social, Santé, Evénement… Ils sont de plus
en plus pointilleux et il faudra détailler le budget. Nous recevons 3400 € pour la saison 2015.
Sensibilité à la sécurité routière 500, Randonnées cyclos 1000, Incitation à la venue dans le
club 900 et création d’une nouvelle randonnée tout public 1000.
PROCHAINE REUNION

Le Samedi 26 Mars 2016 à 10h00
A la Maison des Associations du 20e
Pour le Comité Directeur, FrançoisN
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COMPTE RENDU DE LA REUNION DEBAT
Du Samedi 26 Mars 2016
MAISON DES ASSOCIATIONS 20e

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

Membres du Comité Directeur excusés :
Ralph KYTE, Michèle RIBAILLIER, Isabelle RENAULT,

Autres membres présents :

Lucette FAILLENOT, Joëlle PLANTIER, Gérard PERECT, Thierry MACQUERON.

Initiation au pilotage du Tandem,
Rendez-vous ajourné. Sadia n’a pas obtenu d’autorisation de la Ville de Paris. Elle visait le gymnase
des Pyrénées. La date choisie est à présent le dimanche après-midi 8 mai. Joël SICK utilisera une
camionnette pour livrer les machines (Tandems, Handbike…). Ce nouveau rdv pourrait être au bois de
Vincennes sur la contre allée du Polygone. Sadia nous le confirmera. FrançoisN prendra une assurance
supplémentaire en conséquence.

Préparation de l’Escapade des Anciens du Dimanche 10 Avril,
En complément d’information, FrançoisN a obtenu l’autorisation de la Mairie du 20e, pour l’accueil
des participants et l’autorisation de la Préfecture de la Seine-et-Marne. Celles du 75 et du 94 n’ont
pas encore répondu. Une annonce a été transmise aux communes traversées par l’Escapade. RDV
Bellevillois à 6h30 pour les préparatifs, Henri, Sadia et FrançoisN. Départ du 100 Km à 7h00.
Capitaines de route ; Henri, Jean-Dominique, Serre-files ; Riccardo, Lucette. Pour le 50 Km départ
9h00 Capitaines de route ; FrançoisN, Thierry, Gérard… Au retour Sadia préparera les sandwichs.
Jean-Claude Cx, Pascal ou Michel M pourraient éventuellement assurer le ravitaillement avec un
véhicule d’assistance. A confirmer
Il manque des Bellevillois, pour accompagner le 50 Km, pour le ravitaillement du 100 Km, et pour
assurer la collation au retour. Un message de relance sera adressé aux Bellevillois.
A cette occasion les Anciens Bellevillois seront invités. Les RDV sont fixés à 6h30 pour les
participants, 7h00 pour le départ du 100 et 9h00 pour le 50. Retour prévu à midi, fermeture 13h00.
La fiche de présentation sera complétée par un historique du Château du Vivier, de la SainteChapelle et du Château de Versailles.

Informations pour le WE Bellevillois du 20 au 22 mai,
Renée a retenu un gîte de 29 couchages du coté de Valenciennes à 12 €/nuit. Pour information, il
n’y a pas de cuisine les repas seront effectués à l’extérieur, mais il y a des draps sur place.
Randonnées touristiques programmées chaque jour : la Forêt de Mormal, le parc naturel régional
Scarpe Escaut… Actuellement 14 Marcheurs dans les 3 voitures de Geneviève, Nuria et Claudine, et
2 Cyclos Georgette et Isabelle S se rendront au Quesnoy. Il reste donc 13 places, ceux qui
souhaitent participer contacteront rapidement Renée.
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Informations pour la Flèche de l’Ascension,
Riccardo, Pascal, Ralph, Thierry, Anita et Dominique participeront à la Flèche Paris-Strasbourg,
498 km à parcourir en 3 jours. Départ à vélo le mercredi soir ou le jeudi matin, retour en train le
dimanche. Hébergement dans des hôtels. Inscriptions seront closes le 31 mars contacter Riccardo.
Une autre équipe Bellevilloise organise à la même date une sortie au Mont Ventoux. Alain, Henri,
Jean-Dominique et Nicolas. Hébergement à Buis-les-Baronnies.

Autres sujets,














Sadia organise le 12 juin une Randonnée « par Mont et par Vaux » (Randonnée annulée en
novembre 2015). Le départ s’effectuera depuis le Tennis de la Porte de Charenton. Parcours
touristique dans Paris d’une quarantaine de Km est dressé par JCV. Au menu ; le Château de
Vincennes, Montreuil, Pathé Cinéma, Jardin de Brousse, Eglise de Charonne, rue des Pyrénées,
le Bataclan, le Cirque d’Hiver, la Bastille, les Eglises Saint-Esprit et Sainte Odile. RDV 8h30
pour les inscriptions, départ 9h00. 20 participants attendus. La randonnée sera Bellevilloise
même si 4 Cyclos de Rando-vélo encadreront cette nouvelle édition. Joël SICK sera à nouveau
sollicité pour le transport des machines. Donc une assurance sera prise auprès de la FFCT.
Déclaration à faire fin avril auprès de la Ville et des Préfectures du 75, 94 et 93. Pour la
salle FrançoisN fera une demande d’autorisation auprès de la Ville, et dressera l’itinéraire
suivant l’Openrunner de JCV. Sadia rédigera la feuille de présentation et les fiches
d’engagement.
Au sein du SCB Sadia propose d’animer des activités handisports cyclotouristes et Marches.
Il n’y aura pas de personnes avec un handicape lourd. Lors de ses formations Sadia a obtetnu
le statut d’Initiatrice club, et poursuit son instruction pour devenir, Animatrice puis
Monitrice. Après relecture des Statuts du club, il ne semble pas nécessaire de les modifier en
conséquence.
Joëlle se propose pour élaborer le bulletin Bellevillois. Elle travaille sur le logiciel Publisher.
Isabelle R devrait nous transmettre prochainement la dernière édition. Une nouvelle
organisation devrait s’opérer. Un message de confirmation sera adressé à tous.
Renée a dressé le programme Marche du 2e trimestre. Provins où Cyclos et Marcheurs
pourraient se retrouver est programmé le 5 juin avec un pique-nique.
Le Comité Directeur (7 présents sur 10) décide de maintenir la participation financière du
club de 300 euros pour la location du véhicule qui servit à rapatrier les bicyclettes du ParisNantes en mai 2015.
Le stock de bidons étant épuisé, une nouvelle commande sera effectuée prochainement.
Prochaine sortie cyclo recommandée aux Bellevillois : le Rallye Perce-Neige à Limeil-Brévannes
le dimanche 3 avril. Le club prendra à sa charge les inscriptions. A noter que l’ASBrévannaise
avec 34 participants est actuellement en tête du Challenge Bellevillois 2016.
Les réunions débat du 2e trimestre se dérouleront les samedis matin de 10h à midi, 23 avril,
21 mai et 18 juin.


PROCHAINE REUNION

Le Samedi 23 avril 2016 à 10h00
A la Maison des Associations du 20e
Pour le Comité Directeur, FrançoisN
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