Sporting Club Bellevillois

COMPTE RENDU DE LA REUNION DEBAT
Du Samedi 23 Avril 2016
MAISON DES ASSOCIATIONS 20e

Membres du Comité Directeur présents :

François NICOLETTI, Renée DESRUES, Riccardo WALKER,

Membres du Comité Directeur excusés :

Geneviève LEBARON, Michèle RIBAILLIER, Sadia MUTO, Isabelle RENAULT, Ralph KYTE, JeanClaude VALLS, Henri PERTHUIS,

Autres membres présents :

Lucette FAILLENOT, Gérard PERECT, Michel MIGNONNAT.

Bilan de l’Escapade des Anciens Bellevillois du 10 avril,

6h30 ouverture de la Mairie. Installation dans le hall d’entrée au pied de l’escalier d’honneur.
Sadia et Joëlle à l’accueil. 45 Participants répartis sur 2 pelotons. 7h00 départ du 100km, peloton de
20 cyclos guidé par Henri, Riccardo et Lucette. 9h00 départ du 50km, peloton de 25 cyclos guidé par
Romain, Michel, Gérard et François. Pascal et Jean-Claude C conduisent le véhicule d’assistance pour
ravitailler le 100 km au château du Vivier près de Fontenay-Trésigny. Un léger ravitaillement est
organisé pour le petit parcours dans une clairière de la Forêt ND. Tous rentrent à Paris pour 12h30.
L’élu chargé des sports M. Epara Epara est présent et félicite tous les participants. La coupe des
Anciens est remise aux Joyeux Cyclos Parisiens (11 cyclos). 15 médailles sont distribuées. 3 anciens
Bellevillois sont venus fêter les 75 ans du SCB ; Françoise, Sandrine et Jean-Pierre. Les dépenses
sont 3 fois plus importantes que la recette. Il faudrait près de 70 participants pour que les finances
soient équilibrées. Afin de simplifier l’organisation il n’y aura qu’un seul parcours de 75 Km en 2017.

L’initiation au pilotage du tandem,

Ce rdv prévu le 8 mai prochain est reporté. Sadia nous précisera la date retenue.

Informations pour la Flèche de l’Ascension,

Riccardo, Pascal, Ralph, Thierry, Anita, Dominique et Michel participeront à la Flèche ParisStrasbourg, 498 km à parcourir en 4 jours. Départ à vélo le mercredi 4 mai à 16h00, RDV devant la
Mairie du 20e, retour en train le dimanche 8. Hébergement dans des hôtels. Marion et Dominique
rapporteront les vélos dans leur auto. Le SCBellevillois remboursera les frais du voyage pour un total
de 300 euros, sous réserve que des factures d’inscriptions, de transport, d’hébergement ou de repas
soient remises à notre Trésorière. Un repérage de la première étape sera effectué dimanche 24
avril. Les étapes ; Coulommiers 60 km, la Haute-Marne 150 km, Baccara 170 km, Obernai 75 km et
Strasbourg 40 km.
Une autre équipe Bellevilloise organise à la même date une sortie au Mont Ventoux. Patricia, Alain,
Henri, Jean-Dominique et Nicolas. Hébergement à Buis-les-Baronnies.
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Informations pour le WE Bellevillois du 20 au 22 mai,

Ils seront 16 Marcheuses et Marcheurs du coté de Valenciennes au Quesnoy. RDV le vendredi 20
mai à 7h30 Place Gambetta. Les 3 autos de Geneviève, Nuria et Claudine, emporteront les
Marcheurs. 2 Cyclos Georgette et IsabelleS rejoindront les Marcheurs. Randonnées touristiques
programmées chaque jour : visite à Valenciennes de la ville et de la cathédrale, samedi marche dans
la Forêt de Mormal 16 km, le dimanche marche à Maroilles 10 km… Le SCBellevillois remboursera les
frais du séjour pour un total de 300 euros. Bon we à toutes et à tous !

« Paris par Monts et par Vaux »le dimanche 12 juin,

Sadia organise le 12 juin une Randonnée « Paris 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.

Autres sujets,






L’effectif du club augmente et franchit un nouveau record avec 80 licenciés. Michel, Anita et
Dominique sont les Nouvôs Cyclos Bellevillois.
Une nouvelle commande de bonneterie sera prochainement adressée au fabricant. Les
Bellevillois souhaitant acquérir de nouveaux équipements devront rapidement se manifester.
Joëlle travaille sur le prochain bulletin. Il sera bientôt prêt. Les participants aux we
Bellevillois devront transmettre un récit et des photographies pour compléter le bulletin.
Nous sommes toujours à la recherche de l’animateur du 2e groupe de Cyclos pour des parcours
et des allures modérés.

PROCHAINE REUNION

Le Samedi 21 Mai 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 21 Mai 2016
MAISON DES ASSOCIATIONS 20e

Membres du Comité Directeur présents :

François NICOLETTI, Sadia MUTO, Jean-Claude VALLS, Henri PERTHUIS,

Membres du Comité Directeur excusés :

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

Autres membres présents :

Lucette FAILLENOT, Joëlle PLANTIER, Gérard PERECT, Loïc LAURENT, Nicolas BOUSQUET.

Bilan du WE Bellevillois de l’Ascension,

7 Bellevillois ont parcouru la Flèche Paris-Strasbourg, environ 500 km du mercredi 4 au dimanche
8 mai : Anita, Dominique, Michel, Thierry, Riccardo, Ralph et Pascal. Le voyage s’est bien passé, sans
encombre. Pour certains, cette randonnée était la première du genre. Tous étaient ravis de la bonne
ambiance du groupe et promettent de recommencer.
5 Bellevillois se sont frottés aux pentes du Mont-Ventoux durant la première semaine de mai :
Patricia, Nicolas V, Henri, Jean-Dominique et Alain E. Certains ont gravi le mont par Sault, d’autres
par Bédoin, pour un rdv au Chalet Reynard. La météo était clémente, au Col des Tempêtes il n’y avait
même pas de vent. Les autres jours ils ont roulé sur les montagnes avoisinantes pour un total de 770
km et 11 000 m de dénivelé. Le séjour fut très agréable.

« Paris par Monts et par Vaux »le dimanche 12 juin,

Le responsable a donné son accord pour accueillir les participants au Tennis du stade Léo Lagrange
le dimanche dès 8h00. Les déclarations de la randonnée ont été adressées aux Préfectures. Il reste
à informer les communes traversées par le parcours de 35 km environ. L’assurance tarde car il faut
une validation du Codep75 et de la ligue IDF. François se chargera de les obtenir. Sadia a contacté
les clubs intéressés par cet évènement qui s’adresse particulièrement aux tandémistes : STAARP,
JCP, Arc-en-ciel, Marly-le-Roi… François adressera une annonce à tous les futurs Bellevillois et
visiteurs du Forum des Associations. A l’accueil, Sadia, Lucette, Henri, François, Isabelle R… seront
présents. Jean-Claude V sera le Capitaine de Route. Il faudra qu’il soit épaulé. Béatrice et Francis se
sont déjà proposés. Par contre Sadia n’a pas de pilote, il faut absolument en trouver un. Un message
sera adressé aux bellevillois pour une mobilisation. Il y a des courses à faire pour le café de l’accueil,
pour les sandwichs à préparer et les boissons de la collation. François préparera les bulletins
d’engagement et les feuilles de route. RDV 8h00, inscriptions des participants 8h30, départ 9h00,
retour 12h30, fermeture 13h30. Les Bellevillois déjeuneront ensemble pour conclure cette journée
cyclotouriste.

La Bonneterie Bellevilloise,

Une annonce sera adressée à tous les Bellevillois et une commande collective sera envoyée au
fabricant début juin. Henri détient un certain nombre d’articles qui peuvent intéressés les Nouvôs.
Se renseigner.
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Le Calendrier Bellevillois 2017,

Ce calendrier sera déposé au plus tard le 7 juin prochain. Il est décidé :








Le dimanche 8 janvier, la Marche de l’An Neuf, Souvenir André Asteix, mêmes parcours 2016,
modification des tarifs d’inscriptions : 4 € pour les licenciés, 6 € pour les NL, -18ans gratuit,
NL 2€.
Le dimanche 12 février, les Randonnées de la Cipale, Souvenir Léon Mourard, mêmes parcours
2016, modifications pour les Marches de la Cipale ; l’heure du départ du 12 km sera à 8h30,
Joëlle et JCV proposent de préparer un commentaire historique des parcours que l’on
remettra au départ avec la feuille de route.
Le dimanche 9 avril, l’Escapade des Anciens, Départ à la Mairie du 20e, 2 parcours maintenus,
l’un de 60 km et l’autre de 100. Ils seront différents de 2016. Augmentation des tarifs. Ils
seront alignés sur ceux de la Cipale.
Le dimanche 11 juin, Paris par Monts et par Vaux, Départ à la Mairie du 20e, 1 nouveau
parcours guidé et commenté. Distribution de récompenses, 15 médailles avec autocollant écrit
en braille.
Le samedi 14 octobre, la Nocturne Bellevilloise d’Automne, pas de modification. Une soupe à
l’oignon sous condition que Sadia ne soit pas la seule à la préparer.
Du 1er novembre au 31 octobre les Brevets Permanents, les tarifs seront modifiés ; 6€ pour
les licenciés, 8€ pour les NL, Gratuit pour les -18ans, 4€ pour les NL. François déposera un
dossier à la FFCT afin d’obtenir un label.

Le Bulletin Bellevillois ,

Il est presque prêt. Joëlle a bien travaillé. Il manque juste la 20e page réservée aux Cyclos de la
Flèche Paris-Strasbourg ou aux grimpeurs du Mont-Ventoux.

Autres sujets,






Rectification du calendrier du 2e trimestre 2016 : le 11 juin nous irons à l’Audax 100 des
Saint-Mauriens. Un message sera adressé à tous les Bellevillois.
Jean-Claude C et Jean-Dominique partent le 7 juin sur la flèche Paris-Hendaye. JCV et
François sur la flèche Paris-Strasbourg.
Nicolas B participera au Gran Fondo du Ventoux le 26 juin prochain. Il propose à qui le
souhaite de se joindre à son aventure. Parcours de 90 km par Sault et 135 par Bédoin. 1
message sera adressé aux Bellevillois.
Semaine Fédérale des Marcheuses, avec Sadia, Françoise P, Françoise F et Mary-Lilian et des
Cyclotes avec Isabelle S et Georgette.
PROCHAINE REUNION

Le Samedi 18 juin 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 18 Juin 2016
MAISON DES ASSOCIATIONS 20e

Membres du Comité Directeur présents :
François NICOLETTI, Sadia MUTO, Isabelle RENAULT, Jean-Claude VALLS, Henri PERTHUIS, Riccardo
WALKER,

Membres du Comité Directeur excusés :
Geneviève LEBARON, Renée DESRUES, Michèle RIBAILLIER, Ralph KYTE,

Autres membres présents :
Lucette FAILLENOT, Gérard PERECT.

Bilan du WE Bellevillois à Valenciennes du 20 au 22 mai,
Les participants étant absents, nous avons appris qu’ils ont souffert de mauvaises conditions
météorologiques. Le dimanche la randonnée était impossible, une visite d’un musée s’imposa. Un récit et
quelques photographies devraient agrémenter le prochain Bulletin Bellevillois.

Compte rendu de la réunion du Codep 75 du 9 juin,
Sadia nous informe des différents points débattus :
• Dates des randonnées Bellevilloises 2017 acceptées et entérinées. François les saisira sur le Site
de la FFCT.
• Mise en garde de la Ligue IDF, la votation est obligatoire pour les bilans de fin d’année. A défaut
les randonnées Bellevilloises seront exclues du calendrier. En 2015, nous avions zappé par erreur la
date de l’AG.
• Un Challenge Vitalité est créé, les clubs participants peuvent obtenir des récompenses.
• Le BLIF, revue du la Ligue sera diffusé en fin d’année.
• Les fiches FAIDAIR, téléchargeables sur le Site de la Ligue sont utilisées par chacun afin de
signaler les dangers constatés sur les routes.
• Formations : Claude Delage relance les associations sur la nécessité de former les membres à la
sécurité, au secourisme… Jean-Claude souligne qu’il est indispensable de connaître les premiers
gestes qui sauvent.
• Cyclo Panam, la revue du Codep 75 est à la recherche d’un nouveau rédacteur en chef. Isabelle se
propose pour contacter les responsables.
• Animations Handisport 25 et 26 juin, 28 août Pelouse de Reuilly.
• Prochaine réunion le 15 septembre.

Récit de la 2nde Flèche Paris-Strasbourg 8 et 9 juin,
Jean-Claude V et François n’ont pas lézardé. Ils ont su slalomer entre les orages et ont dégusté sans
encombre la choucroute au pied de la cathédrale. Jean-Claude souhaite tirer d’autres Flèches en juillet. A
suivre…

Bilan du « Paris par Monts et par Vaux » du 12 juin,
Sadia a mené cette première organisation Bellevilloise de main de maître. Jean-Claude V a joué les
conférenciers avec dextérité. 22 participants dont 4 tandems et 14 solos se sont abreuvés de culture tout en
pédalant dans l’Est parisien. La STAARP était le club le mieux représenté.
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L’allure n’était pas vive et le parcours prévu a été réduit, aussi par la présence de la pluie en fin de matinée.
La difficulté était de rester groupé. En 2017, des consignes seront répétées à l’assistance. Le rdv sera donné
1/2 h plus tôt, et le départ à 8h30. Pour le thème, Sadia choisit comme fil conducteur les élections
présidentielles. Un tandem inversé animerait cette journée.

La Bonneterie Bellevilloise 2016 ,
La commande est passée le 7 juin. Le fabricant informe qu’il aura des difficultés à livrer la marchandise
avant les congés d’été. La livraison serait en septembre. Riccardo demande la possibilité que le maillot ait un
petit zip devant. François communiquera la réponse dés que possible. Jean-Claude réserve 1 maillot L, et
Lucette un maillot L sans manche stockés chez Henri.

Le Bulletin Bellevillois est prêt,
Joëlle a pu clore le Bulletin du printemps cette semaine. Des exemplaires sont distribués aux présents.
François les diffusera à tous. Pour le Bulletin de l’été, Joëlle réclame dés à présent les récits et les
photographies de nos randonnées. Elle a programmé une publication pour début septembre avec la
participation de chacun. Afin de facilité la lecture du fichier informatique sur l’écran, elle envisage d’utiliser
une application permettant de ranger les feuillets dans l’ordre de la numérotation des pages.

Le Programme de l’été et les calendriers du 3e trimestre,
4 Marcheuses et 2 Cyclotes Bellevilloises se retrouveront à la Semaine Fédérale de Dijon. Sadia marchera
à Fontainebleau et roulera dans le Nord avec ses amis du VCA de l’Aisne. Henri roulera en Italie. Jean-Claude
et Renée remettront prochainement les calendriers du 3e trimestre.

La Nocturne d’Automne du samedi 15 octobre,
Un parcours d’une centaine de km doit être définit début septembre dernier carat. Senlis est trop loin.
François pense à une traversée parisienne ? Lucette, Sadia, Isabelle, Henri, François seront présents pour
l’organisation et plus particulièrement pour préparer la soupe à l’oignon.

Autres sujets,
•

•
•
•
•
•
•

Une réunion d’information pour le forum des associations se tiendra le mercredi 29 juin 18h30 à la
mairie du 20e. Sadia devrait y être présente. Les Bellevillois sont inscrits et une animation est
prévue : initiation au pilotage du tandem le samedi 17 septembre.
La MDA du 20e nous invite le 30 juin à un apéro. Jean-Claude propose d’être présent.
Gérard avec d’autres Bellevillois proposera à Tanguy de rouler ensemble le mercredi.
La Flèche Paris-Hendaye de Jean-Claude C et Jean-Dominique est bouclée. Ils poursuivent leur
randonnée jusqu’à Carthagène.
Dimanche 26 juin : le Brevet de la Montagne de Reims. Déjà 9 Bellevillois inscrits. Romain est le grand
organisateur.
Samedi 10 septembre : 1er Paris-Cabourg organisé par nos amis du Levallois SC. Logiquement les
Bellevillois devraient y participer.
Une salle de la MDA 20e est réservée de 19h à 21h pour les réunions des vendredis 2 septembre et 7
octobre prochains.

PROCHAINE REUNION

Le Vendredi 2 Septembre 2016 à 19h00
A la Maison des Associations du 20e
Pour le Comité Directeur, FrançoisN
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