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 REUNION ABEILLE CYCLOTOURISME  
du Lundi 4 février 2013 

FFCT 
Ré-affiliation pour 2013 : Les deux premiers lots de licences sont arrivés (74) (+6 arrivées le 11 février) 

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. 

Info sur les BPF : suite à une observation de Thierry Jean-Louis Rougier a transmis la dernière liste. Vous la trouverez jointe au compte-
rendu. Une liste des dernières évolutions est également jointe. 

Une carte de France des sites BPF devrait être prochainement proposée par la FFCT, mais pas encore de date annoncée. 

Dans le dernier « Cycl@net », ci-joint,  la FFCT présente les présidences des commissions fédérales. On y trouve également un appel à 
candidatures pour les commissions. 

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 : L’AG du CODEP92 du 25 janvier a élu un nouveau président : Alain Moraine qui s’occupait auparavant de la sécurité. 

Stages de formations organisés par le CODEP92  
GPS cartographie : Date : 23 mars, Lieu : Levallois (Déjà inscrit : Marc) 
Mécanique (initiation) : Dates : 16 mars, lieu : Levallois 

Responsable de ces formations : Anne VARIS varisanne@aol.com Tel. : 06 83 10 09 36. 201 rue de Versailles. 92410 Ville D’Avray 

Mairie de Rueil : une réunion sur le thème des réseaux sociaux et les activités associatives est organisée par la Mairie le samedi 9 
février. La section y assistera. 

 Dernière nouvelle depuis la réunion: le village des associations aura encore lieu cette année, toujours sur deux jours : 

Samedi 8 juin de 11h à 20h 
Dimanche 9 juin de 11h à 19h 

OMS : RAS. 

Abeille omnisport : Le problème de clé du portail est pour l’instant résolu. 
Des travaux d’installation d’un faux plafond devraient être effectués dans notre salle de réunion pendant les prochaines vacances scolaires. 
C’est-à-dire au moment de notre prochaine réunion. Ne verrons s’il sera possible d’y tenir notre réunion ou s’il faudra la tenir un autre lundi. 
Un message vous sera transmis avant pour vous tenir informés. 

Organisations passées : 
Janvier 2013 
Mer.09, 16, 23 et 30  VTT ABEILLE. Avec l’hiver le groupe est réduit à 2 ou 3 suivant les semaines. 

 Jeu 10, 24 et 31  Vélo Tous en forme. Le groupe se maintient à 5/6 chaque semaine. 

Dim 13  Sortie Club n° 1E "Ste Gemme village". 7 Abeilles. 

  VTT Rallye d'hiver CC Versailles Porchefontaine. 2 abeilles sur un parcours bien humide et glissant. 35 km avec un retour tardif. 
Il s’est également dit qu’un vélo roule mieux s’il est entretenu régulièrement. Eric n’ayant pas d’appareil photo il n’y a rien à montrer ! 

Jeu 17 Marche-fourchette: RV 9 Carrefour Royal Repas Les Clayes sous Bois Les 3 Minotos  18 personnes au restaurant ! 

Sam 19  Assemblée Générale ABEILLE section Cyclotourisme. Une assemblée générale exceptionnelle, il n’y a pas eu de problème 
technique ! Un compte-rendu sur la face cachée de cette AG est déjà sur le site Abeille Cyclotourisme. L’assistant du webmaster a occupé 
sa convalescence en mettant en forme le document source et les photos. Merci à Jean à qui nous pensons particulièrement ce soir. 

Dim 20  Marche digestive. 6 participants les pieds dans la poudreuse. Une vidéo  est déjà sur le site Abeille cyclotourisme 

Festival Voyage à Vélo CCI. Quelques abeilles y ont assisté et comme toujours les projections montrent des voyages qui font 
rêver. De nombreux stand pour inciter les visiteurs à voyager à vélo. L’édition 2014 devrait migrer vers une salle plus grande. 

Dim 27  Souvenir Monique Mareuil. Organisation Levallois Sporting Club : 2 abeilles sur 93 participants par cette matinée humide et 
ventée. Compte rendu sur le site des cyclos Levallois : 

http://bmareuil-cyclo.levallois.pagesperso-orange.fr/resultat_rallye_levallois_2013.htm 
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Sortie Club n° 0C "ZA de l'observatoire". 2 Abeilles au départ mais un est finalement allé au départ de rallye Route plantée en forêt 
de Marly.  

Février 2013 
Dim 03  Hivernale de Satory : 2 Abeilles 

Sortie Club n° 1F "Maisons Lafitte" 10 Abeilles 

Organisations à venir :  
Février 2013 
Mer 06, 13, 20, 27 VTT ABEILLE   contact : Roger HERY, si absent famille AUZET. RV 8h30: Ile de Chatou, Entrée parc des expositions
 30 à 50 km 

Jeu 07, 14, 28 Vélo Tous en forme contact : Roger HERY RV 8h30: Ile de Chatou, Entrée parc des expositions 30 à 50 km 

Dim 10 Sortie Club n° 1L  "Chavenay" RV 8h30: Parking de la Médiathèque - Bd M. Foch – Rueil. 50-65-80-95km 

Sam 16 et Dim 17 WE Pédicyclette : Région des lacs d'Orient (Aube),  au Mesnil-st-Père). Organisation Chantal & Henri Courmont.  

Dim 17 Sortie Club n° OM  "Vernouillet" RV 8h30: Parking de la Médiathèque - Bd M. Foch - Rueil 50-65-80-95km 

Jeu 21  Marche-fourchette RV 9h30 parking Cimetière de Triel. Repas Le Saint Pierre Place de l'église Condécourt. 20 km 

Dim 24  Sortie Club n° 1I "Cormeilles en Parisis" RV 8h30: Parking de la Médiathèque - Bd M. Foch – Rueil. 50-65-80-95km 

 Rallye de Versailles Souvenir Eve Rousseau. Organisation AC Versaillaise  

RV 8h30 au 63 rue Remont à coté du centre équestre 78 Versailles. 40, 60 et 80 km 

Mars 
Dim 03 Rallye Alex Singer RV 8h30: Porte maillot. Arrivée : 53 rue Victor Hugo 92 Levallois Perret  40-70km 
 Sortie Club n° 0X  "Gare de Sèvres" RV 8h00: Parking de la Médiathèque - Bd M. Foch - Rueil 50-65-80-95km 
 

Où irons-nous en 2013 ? 
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. 

Dernières nouvelles de Bernard : les hébergements en cours de négociation sont : 

Près de Saverdun pour les 3 premiers jours; puis Labastide-de-Sérou, entre Foix et St-Girons; et pour terminer, Seix dans la vallée du Salat. 

On devrait avoir des offres pour la prochaine réunion, avec des prix et un premier acompte à payer. Amenez vos carnets de chèque. 

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, avec réserve), 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 (x2) 

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

René Flipo,  Jean B.,  Alain , Jean-Lou (40 personnes + 2?) 

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

Week-end de printemps : Joël propose un week-end en basse Normandie, autour du Centre de Pleine Nature Lionel Terray de Clécy, les 13 et 
14 avril. Arrivée possible le vendredi 12, souhaité par la plupart des personnes inscrites. 

Liste des inscrits : Michel B. Jocelyne, Edwige, Patrick, Thierry, Laurence et Marc, Christian et Claudine, Henri et Chantal, Jean-Maurice, Jean-Jean, 
Michel L. Maxime et Gérard, Joël. Soit 17 personnes. 

Pour en savoir plus sur le centre voir : http://www.centredepleinenature.com/  

Divers :  
L’année 2012 illustrée : est accessible sur le site Abeille cyclotourisme. 

La remise des récompenses de l'ACP a eu lieu le samedi 12 janvier 2013 à 15h00 à l’espace 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. 
Thierry est réparti avec son diplôme et sa médaille de randonneur 5000. Quelques nuits de vélo ont été nécessaires pour mériter ces 
récompenses. Félicitations! 



02_cr.doc  3/3 

Sécurité : La formation à la base des premiers secours (prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1)) que Marc nous a proposée 
aura lieu de 2 mars avec la Croix Rouge de Rueil. 
Après subvention par l’Abeille Omnisport et la section cyclotourisme le coût est de 20 euros pas participant. 
Marc transmet tous les détails aux inscrits. 
 
Le bilan provisoire des accidents de la route en 2012 vient d’être publié. Globalement on peut noter une baisse de 8% du nombre de morts avec 
3645 victimes. Le chiffre le plus faible depuis le début du comptage en 1948. Voir les articles parus dans 20 minutes du 28 janvier. 
Toutes les catégories d’usager de la route sont en baisse sauf une : les cyclistes, avec 155 morts le bilan est en hausse de 10%. 

Attention aux mesures qui ne manqueront pas d’être prises pour ramener les cyclistes à des comportements moins à risque! 

Maillots Abeille : Claudine des 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 : Jean-Claude 
Mars : libre Avril : libre    Septembre : Maxime 

 

Prochaine réunion lundi 4 mars 2013 à 21h 
 

  Gérard Grèze 


