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 REUNION ABEILLE CYCLOTOURISME  
du Lundi 7 janvier 2013 

FFCT 
Ré-affiliation pour 2013 : Bulletin et attestation d’information sur les assurances disponibles avec le dossier assurances et les certificats 
médicaux, standard et VAE. La charte VAE est également disponible. Tous les documents sont accessibles sur le site Abeille. 

Trois Abeilles ont assisté à l’assemblée générale de la FFCT à Saint-Malo les 8 et 9 décembre. Le président sortant se représentait et sans 
surprise il a été brillamment réélu. 

Ligue Ile de France :  
La ligue recherche des bonnes volontés pour le BLIF, la trésorerie et plusieurs commissions (féminines, Tourisme) 

Le calendrier 2013 des organisations de l’Ile-de-France est disponible à l’occasion des réunions.  

CODEP 92 : Prochaine AG du CODEP92 le 25 janvier. On recherche toujours des candidats ! 

Mairie de Rueil : Pascal Perrin Maire adjoint à la politique sportive devrait passer à notre assemblée générale. 

OMS : RAS. 

Office de Tourisme du Pays des Impressionnistes : cet office nouvellement créé songe à organiser le « Rallye 
Vélo Familial du Pays des Impressionnistes » le samedi 1er juin 2013. 

A l’issue de la réunion de rencontre et de présentation du projet à Marly-le-Roi le 6 décembre il a été décidé de faire une reconnaissance du 
parcours. Cela a été effectué le 18 décembre. 

Parcours d’environ 20 km. Le départ et l’arrivée pourraient se faire du parc à la berge de la prairie à Croissy. 

Abeille omnisport : L’assemblée Générale s’est tenue le mercredi 12 décembre. 
Attention une grille vient d’être installée au fond du passage au 10 Bd de Gaulle, une seule clé sera remise à chaque section, avec 
reconnaissance de responsabilité. Plus question de faire des reproductions. L’accès au local au sol-sol est toujours libre, la grille a été 
placée après la porte. 

Organisations passées : 
 Décembre 2012  
Mer  VTT ABEILLE : 6 à 8 participants suivants les semaines 
Jeu  Vélo Tous en forme : 5 participants réguliers 
Dim 09 Sortie Club n° 0A "Les Clayes sous bois" 5 participants. 

Sam 15 Marche Promenade dans Paris - Organisation Maxime Grèze : Atlantes et Cariatides en façade des grands boulevards 

Env. 25 personnes. Le compte-rendu est sur le site Abeille-cyclotourisme. 

Dim. 16 Sortie Club n° 0L "Triel sur Seine"  
Jeu 20 Marche fourchette RV Jeu de boules Saint Germain en Laye. Repas à Achères. 11 + 2 participants.  

Dim 23 Sortie Club n° 0K "Les Flambetins" 5 participants. 
Dim 23 VTT abeille. 2 participants.  

Dim. 30 Vélo Sortie Club n° 0S "Jouy en Josas"  5 participants 
Janvier 2013 
Dim 06   Sortie Club n° 0Z "Conflans Sainte Honorine" 8 participants 

 Marche des 100 COLS : 7 participants 

Organisations à venir :  
Attention c’est l’hiver, soyons prudents. Roule toujours, oui mais !  

Evitons de prendre des risques pour le plaisir du vélo. 
Janvier 2013 
Mer.09  VTT ABEILLE contact : Roger HERY, si absent famille AUZET RV 9h00: Ile de Chatou, Entrée parc des expositions 30 à 50 km. 
 Jeu 10  Vélo Tous en forme contact : Roger HERY RV 9h00: Ile de Chatou, Entrée parc des expositions 30 à 50 km 
Dim 13  Sortie Club n° 1E "Ste Gemme village" RV 9h00: Parking de la Médiathèque - Bd M. Foch - Rueil 50-6580-95km 
  VTT Rallye d'hiver CC Versailles Porchefontaine. RV 9h00 Maison des sports 63 rue Remont 78 Versailles 22 à 39 km 
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Mer.16  VTT ABEILLE contact : Roger HERY, si absent famille AUZET RV 9h00: Ile de Chatou, Entrée parc des expositions 30 à 50 km. 
 Jeu 17 Marche-fourchette Pour tous : RV 9h30 Carrefour Royal Repas Les Clayes sous Bois Les 3 Minotos 1 av de Chavenay 20 km 
Sam 19  Assemblée Générale ABEILLE section Cyclotourisme Thème : Slovénie 

AG suivie d'un repas avec diaporama sur les activités 2012 – RV : 16h30 
Dim 20  Marche (ou VTT) digestive RV 10h00 Jeu de boules à Saint Germain en Laye 

Festival Voyage à Vélo CCI  
Mer.23 VTT ABEILLE contact : Roger HERY, si absent famille AUZET RV 9h00: Ile de Chatou, Entrée parc des expositions 30 à 50 km. 
Jeu 24  Vélo Tous en forme contact : Roger HERY RV 9h00: Ile de Chatou, Entrée parc des expositions 30 à 50 km  
Ven 25 Assemblée générale du CODEP Salle paroissiale de Buzenval : 19h00 
Dim 27  Souvenir Monique Mareuil. Organisation Levalois Sporting Club Mareuil RV 9h00: 141 rue Danton 92 Levallois Perret 46 55 64 km 
   Ou RV 9h00 route plantée en forêt de Marly, pour un parcours de 47 km. 

 Sortie Club n° 0C "ZA de l'observatoire"RV : Parking de la Médiathèque - Bd M. Foch - Rueil 50-65-80-95 9h00  
Mer.30 VTT ABEILLE contact : Roger HERY, si absent famille AUZET RV 9h00: Ile de Chatou, Entrée parc des expositions 30 à 50km. 
Jeu 31  Vélo Tous en forme contact : Roger HERY RV RV 9h00: Ile de Chatou, Entrée parc des expositions 30 à 50 km 
 
Février 2013 
Dim 03  Hivernale de Satory Mille Club RV 9h00 Rue de la Martinière 78 Versailles Satory 44-65 km 

Sortie Club n° 1F "Maisons Lafitte" RV 8h30 : Parking de la Médiathèque - Bd M. Foch - Rueil 50-65-80-95 km 

Où irons-nous en 2013 ? 
AG Abeille le 19 janvier : le bulletin d’inscription est disponible. Inscription à faire avant le 7 janvier 2013.  

La commission festivités s’est réunie le 14 décembre pour organiser la soirée. 

Programme photo : Semaine 2012 en Slovénie. 

  Trait d’union Paris Vaduz + Venise 

Semaine Abeille 2013, en France du 8 au 19 mai : Destination : l’Ariège de notre ami Bernard Lescudé qui va nous aider à préparer  un séjour 
dans sa belle  région. 

Bernard a été recontacté. Les idées pour le séjour sont d’aller visiter les sites BPF de l’Ariège avec deux bases pour les sites à l’est et une autour de 
Saint-Girons (Cf. revue Cyclotourisme du juillet 2012). 

Bernard était à l’assemblée générale de la FFCT et nous en avons profité pour évoquer ce séjour en Ariège. Bernnard va rechercher des 
hébergements et nous nous occuperons de faire les réservations. Bernard proposera chaque jour plusieurs parcours pour toutes les envies, avec 
l’objectif de visiter tous les sites BPF de l’Ariège. 

Liste des personnes qui prévoient de participer à cette semaine : 

Henri et Chantal, Michel B. Michel L., Claude M., Claude S., Claudine et Christian, Roger et Mimi, Denise et Jean-Maurice, Daniel F., 
Geneviève C., Thomas, Françoise, Christine, Jean-Jean, Jean-Claude B. Maxime et Gérard. 

Edwige, Bernard et Isabelle, Roland (x2 ?) et Jean-Luc, Gérard et Evelyne. 

Jean-Pierre, Laurence et Marc, Eric  

Geneviève P, Robert C, Jean-Claude et Anne-Marie 

René Flipo,  Jean B., Alain  (39 personnes) 

Merci de vous signaler rapidement afin que Bernard sache quelle dimension d’hébergement il faudra rechercher. 

Pédicyclette : Henri et Chantal proposent un week-end près du lac d’Orient les 16 et 17 février. Dans un centre en chambres de 2 ou 3.  

110 euros en pension complète à partir de vendredi 16 au soir. 

Attention l’organisme ne nous accueillera que si nous sommes au moins 20. Seulement 12 inscrits lors de la réunion! 
Merci de vous manifester rapidement pour que cette organisation puisse se faire. 

Inscrits : Henri et Chantal, Gérard et Maxime, Jean-Pierre, Claude M, Claude S, Robert et Jacqueline, Edwige. Guy et Rayjane. 

Week-end de printemps : Joël propose un week-end en basse Normandie, autour de Clécy, les 13 et 14 avril. Arrivée possible le vendredi 12. 

Entre 20 et 30 personnes intéressées. A confirmer lors de la réunion de Février pour formaliser la réservation auprès du Centre de Pleine 
Nature Lionel Terray de Clécy. 
Pour en savoir plus sur le centre voir : http://www.centredepleinenature.com/  
Joêl n’étant pas présent à la réunion de janvier le sujet n’a pas  progressé. Plus d’information lors  de l’assemblée générale ou lors de la réunion de 
février. 
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London Edinburgh London 28 July - 2 August 2013 :   http://www.londonedinburghlondon.com/ 
• Les inscriptions ont été closes en quelques heures ! 978 dont 89 français parmi lesquels une Abeille, pour un quota initialement fixé 

à 750 puis 900. 
• Beaucoup de déçus dont Thierry qui a trouvé l’information d’arrêt des inscriptions samedi matin! 

Divers :  
L’année 2012 illustrée : devrait être disponible pour l’assemblée générale de la section. 

La remise des récompenses de l'ACP aura lieu le samedi 12 janvier 2013 à 15h00 à l’espace Charenton 

327 rue de Charenton - 75012 Paris 
Entrée par la rue Théodore Hamont 
En métro : ligne 8 station Porte de Charenton 

Les résultats 2012 des flèches de France viennent d’être publiés. L’Abeille est 4ème avec 17761 km pour 30 flèches. 
13 personnes ont terminé les 20 flèches. Jojo n’est pas dans la liste mais il est le moins jeune à avoir fait une flèche en 2012. 

Sécurité : Marc, notre délégué sécurité propose d’organiser une formation à la base des premiers secours (prévention et secours civiques de 
niveau 1 (PSC1)) avec la Croix Rouge ou la Protection civile. 
La formation qui dure une journée peut être organisée pour des groupes de 6 à 10 personnes, un samedi ou un dimanche. Le coût est de 60 euros 
par personne. 
L’Abeille omnisport en subventionnera une partie. La section cyclotourisme en prendra en charge aussi une partie  mais les participants devront 
montrer leur motivation avec une contribution financière partielle. 
Marc contactera le formateur pour nous proposer prochainement une ou deux date pour cette formation. 

Maillots Abeille : Claudine a quelques maillots à commander, si vous avez de besoins pour des vêtements pas en stock, veste hiver, 
corsaire, gants, bandana, taille hors standard… profitez de la commande à venir pour ajouter vos demandes. 
 

Pots  du jour : Abeille 
Février : Jean-Claude Mars : libre Avril : libre 

 

Prochaine réunion lundi 4 février 2013 à 21h 
 

  Gérard Grèze 


