Sporting Club Bellevillois

COMPTE RENDU DE LA REUNION DEBAT
Du Vendredi 02 Septembre 2016
MAISON DES ASSOCIATIONS 20e

Membres du Comité Directeur présents :

François NICOLETTI, Renée DESRUES, Sadia MUTO, Jean-Claude VALLS, Henri PERTHUIS, Riccardo
WALKER,

Membres du Comité Directeur excusés :

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

Autres membres présents :

Lucette FAILLENOT, Marie-Claude LACHENAL, Gérard PERECT, Pascal LECAILLON, Michel MIGNONNAT.

Bilan des Randonnées de l’été,












Georgette a chuté lors de la Semaine Fédérale et s’est cassé le bassin. Nous prendrons des nouvelles.
Elle était en forme puisque en Mai elle a randonné sur le Chemin de Compostelle avec Geneviève.
Marie-Claude était à Buis-les-Baronnies et au Lavandou.
Lucette en VTT a bouclé 5 étapes du Brevet Générelli. Il ne lui reste plus qu’une étape du côté de
Chantilly qu’elle espère parcourir en septembre. Elle précisera où était les difficultés pour trouver
son chemin.
Sadia a marché lors de la Semaine Fédérale de Dijon avec Mary-Lilian et les Françoise P et F. Elle a
passé 7 jours sur le tandem du côté de Béthune.
Michel est parti dans le Tyrol faire 330 km en 4 jours et rapporte de la documentation. Il envisage
d’organiser une Randonnée dans les dolomites de 6 jours avec 1000 m de dénivelé par jour.
Gérard est sorti souvent seul 4 fois par semaine pour rouler 75 km.
Jean-Claude a ajouté 2 Flèches à son actif : Paris-Charleville-Mézières et Paris-Le havre. Il a
organisé tout l’été les sorties amicales souvent avec Riccardo et aussi avec Cathy.
Henri a grimpé des cotes entre 1000 et 1500 km du côté de Cosme et plus précisément à Schignialo.
Riccardo était dans les alpes et a marché dans les Cévennes, en Ardèche et à Montpellier.
Pascal a parcouru 1200 km sur la presqu’île d’Oléron.

Le Bulletin Bellevillois de l’automne,
Sa parution est prévue fin octobre. Joëlle notre rédactrice en chef attend vos récits. Aspect technique à
mettre au point pour lui faciliter la tâche. Lui adresser des fichiers Word pour les récits ou des jpg pour les
photographies. Mais surtout pas des pdf ou des Excel. Elle peut aussi rédiger un texte à partir d’une
conversation téléphonique. Toutes nos activités pédestres ou cyclotouristes l’intéressent. Contactez là.
Michel M lui transmettra un récit sur la Flèche Paris-Strasbourg de ce printemps. Mary-Lilian rédigera un
compte-rendu de la semaine Fédérale avec des photographies de Françoise.

Préparation de la Fête des Associations du samedi 17 septembre,
Un stand est retenu pour le SCB afin de présenter nos activités. Seront présents pour l’animation :
Riccardo (11-13h), Renée D (10h30…), Lucette (11-14h), Sadia (toute la journée), Michel M(14-18h), Gérard
(11-15h), Henri(14-18h), François (début et fin)… Un message sera diffusé pour compléter le groupe
d’animateurs. Sadia apportera des photos, François des Bulletins, les inscriptions et les programmes. Il ‘y
aura pas d’escapade organisée avec les visiteurs.
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Préparation de la Nocturne d’Automne du samedi 15 octobre,
Rdv à 16h au vélodrome Jacques Anquetil. Départ à 17h00. Retour à minuit. Le parcours retenu de 100km
sera « La Romaine » concoctée par Romain (voir Openrunner n°6176598). Avec un ravitaillement à Soignollesen-Brie et peut-être un arrêt au bistro de Moissy-Cramayel. Il y aura 2 autos d’assistance une avec Pascal et
Henri l’autre à définir.
Au départ Gérard vérifiera les éclairages des participants. Jean-Claude V et Romain seront les Capitaines
de route, Riccardo et François les Serre-files. Des fanions leur seront attribués. Sadia est ok pour la soupe à
l’oignon et Renée propose de l’aider. Au dernier ravito un message préviendra Sadia du retour de la
randonnée. Jean-Claude Clx participera à l’organisation. Un message sera diffusé pour étoffer l’équipe
d’organisateurs.
François rédigera la feuille de route et les bulletins d’engagement, transmettra les déclarations aux
Préfectures et un message d’informations à toutes les communes traversées par notre randonnée. Il
demandera l’accès à la Cipale au responsable de la Ville de Paris et à M. Masola pour bénéficier des locaux du
PCO. Jean-Claude V apportera les récompenses. Nous distribuerons aussi quelques uns des nouveaux bidons.

Autres sujets,








Henri est de retour. M. Bergamo a écrit que la marchandise était prête. Nous attendons la
confirmation de la livraison chez Henri (à suivre).
Pour le 1r Levallois-Cabourg participeront : Michel M, Eric, Cathy, David, Loïc, Laurence, Simon,
Nicolas V, Ludovic…
Mobilisation Bellevilloise pour participer en grand nombre au rallye de pantin le 25 septembre.
La date du dimanche 27 novembre est retenue pour un nouvel atelier mécanique animé par Pascal. Le
même jour, Romain pourrait animer un atelier d’initiation au GPS. A confirmer.
Rappel : Tous les Marcheurs et tous les Cyclos doivent transmettre leur km à nos animateurs Renée D
et Jean-Claude V en Novembre. Lorsque vous marcher ou vous rouler avec eux ils enregistrent vos km.
Mais parfois ils ne sont pas avec vous et vous êtes en compagnie d’au moins 1 membre de notre
association, ou bien vous participez seul à une randonnée officielle du calendrier FFCT. Il faut donc
leur transmettre ces km. Ces chiffres permettent d’établir le bilan de l’année passée, avec la
rédaction du Rapport Moral et du Rapport d’Activités exigés par les statuts de notre association.
Rappel du Président : l’Assemblée Générale étant fixée début décembre, les km retenus débutent
tous les ans le 1er novembre et s’achèvent le 31 octobre, afin de permettre au Bureau d’établir les
documents officiels.

PROCHAINE REUNION

Le Vendredi 07 Octobre 2016 à 19h00
A la Maison des Associations du 20e
Pour le Comité Directeur, FrançoisN
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COMPTE RENDU DE LA REUNION DEBAT
Du Vendredi 07 Octobre 2016
MAISON DES ASSOCIATIONS 20e

Membres du Comité Directeur présents :
François NICOLETTI, Ralph KYTE, Jean-Claude VALLS, Sadia MUTO,

Membres du Comité Directeur excusés :
Geneviève LEBARON, Renée DESRUES, Isabelle RENAULT, Michèle RIBAILLIER, Henri PERTHUIS, Riccardo
WALKER,

Autres membres présents :
Lucette FAILLENOT, Gérard PERECT, Jean-Claude CARLUX, Pascal LECAILLON, Eric HERBERT,

Invités présents :
Frédéric LOYE.

Bilan de la rentrée de septembre,
•

•

•

•
•

10 septembre 1er Levallois-Cabourg : avec 9 ou 10 Bellevilloises et Bellevillois, Laurence, Cathy, David, Loïc,
Michel M, Eric, Ludovic, Nicolas V… Pas de départ groupé de la part du SCB, mais des petits arrangements
pour chacun, choix des horaires, choix de l’allure, choix du retour. Tous ravis de cette belle randonnée de
220 km tout de même !
11 septembre Sortie Bellevilloise à Provins. Enfin la sortie commune aux Marcheurs et aux Cyclos a eu lieu,
après 2 ajournements, on respire ! 6 Marcheurs, Renée D, Monique, Françoise F, Annie, Marie-Claude et
Serge, 6 Cyclos, IsabelleS, Anne, Lucette, Jean-Claude C, Henri et FrançoisN se sont retrouvés à midi pour
un piquenique sur le parvis de l’église Saint-Quiriace. Retour en train.
17 septembre le Forum des Associations du 20e : Nous nous sommes désistés car l’organisation, contraint
par Vigipirate, enfermait toutes les associations dans le gymnase et par expérience l’an dernier nous
savions que peu de visiteurs se seraient rendus sur notre stand.
18 septembre A travers l’Ile de France avec US Créteil. Lucette, Pascal, Alain E, Ludovic, Frédéric… ont
rapporté 2 coupes.
25 septembre le Rallye de Pantin : 13 Bellevillois au départ, et malheureusement 12 à l’arrivée. Ludovic a
été renversé par une auto sous une pluie d’orage. Il a un gros hématome à la cuisse et son vélo est cassé.
C’est regrettable car la randonnée fut agréable et pour finir nous avons reçu la coupe du meilleur club et 3
bouteilles de vin qui s’ajoutent aux 6 du Pantin-Joigny du mois de juillet.

Préparation de la Nocturne d’Automne du samedi 15 octobre,
La Nocturne d'Automne se déroulera samedi prochain 15 octobre. Le rdv est fixé à la Cipale, Vélodrome Jacques
Anquetil 47-51 avenue de
Gravelle 15h30 pour les organisateurs Bellevillois, 16h00 pour les
participants. En espérant que la météo soit favorable nous attendons 50 participants. Organisation définie :
• Les courses de l'accueil, cafés, madeleine, chocolat... : Renée D
• Les courses pour les ravitaillement sandwichs jambon, gruyère, beurre, cornichons, fruits secs, bananes,
oranges, eaux, sirop, gobelets : Jean-Claude Clx
• Les gamelles, oignons, croutons, le rapé, les thermos, les bouilloires, le vin blanc, les couverts : Sadia
• La collation du retour, bière, coca, Perrier, brie, pâté, pain, bols, assiettes : Jean-Claude Clx
Seront présents dés 15h30 pour préparer l'accueil :
• Les clefs du PCO : IsabelleS,
• Les cafés : Sadia, Renée D,
• Les inscriptions : IsabelleS, Annie,
• Les feuilles de route : FrançoisN,
• Les sandwichs : Jean-Claude C, Denis,
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A 16h Vérification des éclairages : Gérard,
• Les récompenses : Jean-Claude V,
A 17h Photographie du départ et consignes : FrançoisN
Il se peut qu'il y ait 2 pelotons : Capitaines de route Jean-Claude V, Romain et leur GPS ; Serre-files Ralph,
Eric, FrançoisN... Avec des fanions sur leur bicyclette.
2 Voitures d'assistance : Pascal et Riccardo pour le technique, pompe à pied, bidons, gilets fluo, éclairages de
secours ; Jean-Claude Clx et Denis pour les ravitaillements et trousse de secours.
Pendant la rando préparation de la soupe avec la chef cuistot : Sadia, aidée de Renée D, Annie...
Établissement des résultats, jeunes, méritants, féminines, meilleur club, fidélité... : IsabelleS
Retour prévu avant minuit, dégustation de la soupe, récompenses, fermeture 1h du matin.
Pour aider à l'organisation quelques Bellevillois supplémentaires ne seraient pas de trop : à l'accueil, sur la
randonnée, à la cuisine, au retour et à la fermeture.

Le Bulletin Bellevillois de l’automne,
Rappel : Sa parution est prévue fin octobre. Joëlle notre rédactrice en chef attend vos récits. Aspect
technique à mettre au point pour lui faciliter la tâche. Lui adresser des fichiers Word pour les récits ou des JPG
pour les photographies. Mais surtout pas des PDF ou des Excel. Elle peut aussi rédiger un texte à partir d’une
conversation téléphonique. Toutes nos activités pédestres ou cyclotouristes l’intéressent. Contactez là.
Lucette lui transmettra un récit sur le Paris-Provins et Eric sur le 1er Levallois-Cabourg…

Préparation de l’Atelier Mécanique du dimanche 27 novembre,
L’Atelier sera animé par Pascal pour la Mécanique et par Romain pour l’initiation au GPS. Le rdv est au Tennis du
Stade Léo Lagrange Porte de Charenton. L’animation débutera à 10h et s’achèvera vers 12h30. Suivra un déjeuner
dans le quartier. Nous espérons la présence de nombreuses Bellevilloises et de nombreux Bellevillois.

Préparation de l’Assemblée Générale du dimanche 11 décembre,
Notre Assemblée Générale est organisée au Lawn Tennis de Saint-Mandé dés 9h30. Au cours de cette AG
nous élirons un nouveau Comité Directeur pour les 2 prochaines années. Ceux qui souhaitent dynamiser nos
activités et orienter le SCB vers de nouveaux objectifs, doivent se présenter à ces élections.
Il y a de nombreuses responsabilités à pourvoir : Programmation des calendriers, des randonnées, des we,
animation des sorties amicales, des ateliers, des réunions, communication du bulletin, de la messagerie, du Site, de
la page Facebook, relation avec la FFCT, la Ligue IDF, le Codep 75, la Ville, le Ministère, organisation des
randonnées Bellevilloises, des Brevets, des Flèches, des Voyages Itinérants, élaboration des demandes
d’autorisations, de subventions, budgétisation des adhésions, des inscriptions, de la bonneterie, des récompenses…
Cette liste n’est pas exhaustive. Toutes ces actions permettent à notre association de vivre et aux Bellevilloises et
Bellevillois de participer ensemble toute l’année à des aventures conviviales sportives et touristiques.

Autres sujets,
•
•
•
•

Michel M et Riccardo sont partis sur la flèche Paris-Bordeaux. Nous leur souhaitons bonne route.
La Bonneterie est arrivée chez Henri. Ceux qui ont commandé appelleront Henri pour récupérer leur
marchandise. Les Bidons seront distribués lors de nos prochaines randonnées Bellevilloises.
Rappel : tous les Bellevillois doivent communiquer leurs kms pédestres à Renée D et Cyclos à Jean-Claude V
Pour la prochaine réunion faire une note à la MDA20e pour que Sadia puisse récupérer les clefs avant
18h30

PROCHAINE REUNION

Le Vendredi 04 Novembre 2016 à 19h00
A la Maison des Associations du 20e
Pour le Comité Directeur, FrançoisN
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