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 REUNION ABEILLE CYCLOTOURISME  
du Lundi 3 juin 2013 

Carnet gris : Décès de Robert Lepertel le 25 mai 2013. Créateur des Brevet Randonneur Européen puis des Randonneur Mondiaux. 
Organisateur de plusieurs éditions de Paris-Brest-Paris, dont les deux éditions au départ et à l’arrivée de Rueil-Malmaison en 1983 et 1987. 

FFCT 
Affiliation pour 2013 : 102 membres inscrits à la FFCT. 

Ligue Ile de France : Rappel des formations proposées par la Ligue : 

 Pilotage VTT les 5 et 6 octobre Maniabilité route le 19 octobre 

 GPS l’utilisation en randonnée le 16 novembre. 

CODEP 92 : 
Le 30 mai se tenait la dernière réunion du Codep. On y a discuté du calendrier 2014. 
 Dates de nos organisations : 

• Rendez-vous de l’amitié Odette et René Bardin : dimanche 27 avril 
• Rallye de la Malmaison : dimanche 15 juin 
• Marche de la Malmaison : dimanche 16 novembre 

Le 2 juin fête du vélo. Faute de manque de disponibilité d’un local adapté le Codep a renoncé à organiser une concentration avec 
pique-nique, comme l’année dernière. 
Une nouvelle organisation est en préparation pour le mois de septembre. A suivre. 

Mairie de Rueil : Le village des associations aura encore lieu cette année au parc de Bois Préau, toujours sur deux jours : 

Samedi 8 juin de 11h à 19h30 et Dimanche 9 juin de 11h à 19h 

Volontaires pour assurer une présence de la section sur le stand : 
Roger samedi à partir de 11h00 
Henri samedi de 11h00 à 14h00 
Geneviève samedi de 14h00 à 17h00 
 
 

Jean B dimanche de 11h00 à …. 
Denise & Jean-Maurice dimanche de 11h00 à ….  
Maxime dimanche de 14h30 à 16h30 
Jocelyne dimanche de 15h00 à 19h00Dimanche de  
GG dimanche après la sortie vélo (14h30 à 19h00) 

OMS : RAS. 

Abeille omnisport : RAS. 

Office de Tourisme du Pays des Impressionnistes : Le « Rallye Vélo Familial du Pays des Impressionnistes » sera 
bien organisé le samedi 1er juin 2013. Le nom de la manifestation sera semble-t-il : « Canotier à vélo ». 

• Deux  parcours ont été proposés : 
o Famille avec environ 17 km  
o Pro avec environ 22 km  

• Environ 70 participants dont un bon groupe d’Abeille et de membres des clubs des villes concernées par cet office de tourisme : 
o Carrières-sur-Seine, Chatou, Croissy-sur-Seine, Le Pecq, Le Port-Marly, Louveciennes, Marly-le-Roi et Rueil-Malmaison 

• Un questionnaire sur les villes et sur les impressionnistes a permis à quelques Abeilles de gagner des visites de monuments ou 
des croisières sur la Seine. 

• Merci aux volontaires de l’Abeille pour l’encadrement de la randonnée. 

• Le rendez-vous est pris pour le premier week-end de 2014. 
 
Semaine du vélo : Semaine du vélo dans les écoles de Rueil - recherche d'intervenants semaine du 27 au 31 mai 2013 

Finalement pas de volontaire pour proposer une animation à l’école Alphonse Daudet. 

Organisations passées : 
Mai 2013 
Mer 08 Sortie Club n°  "1A Les Bordes". 3 abeilles  
08 au 19 mai Semaine Abeille  Ariège. 26 participants. 
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 Séjour très sympa malgré un temps frais et gris, mais finalement très peu humide puisqu’il n’y a eu qu’un seul jour sans vélo, pour 
cause de pluie. Les nouveaux participants semblent particulièrement satisfaits de leur séjour avec les Abeilles. 

Compte-rendu à suivre. 
Jeu 9, 16, 23  Vélo Tous en forme. Toujours le même groupe  
Dim 12 Sortie Club n°  "0Y Andrésy". 4 abeilles. 
Mer 15, 22, 29 VTT ABEILLE  
Sam 18 Vélo Promenade ABEILLE - RV : Brasserie St Claude - Rue Victor Hugo – Rueil. 4 abeilles. 
Dim 19 Sortie Club n°   "0B Port Royal" 3 abeilles. 
Dim 26 Sortie Club n°   "0E Villepreux". 7 abeilles. 
Jeu 30 Vélo-fourchette RV 9h30. Ennery. Repas Auberge de Cléry. 10 Abeilles malgré les mauvaises prévisions météo et la pluie 
confirmée l’après-midi. 

Juin 
Sam 01 Vélo Promenade 

Dim 02 Sortie Club n°  "0J La Frette sur Seine" 12 abeilles 

Dim 02 Tous en selle  U.S. Maisons Laffitte 9 abeilles. 

Organisations à venir :  
Juin 
Mer 05, 12, 19, 26 VTT ABEILLE contact : Roger HERY. RV 8h30: Ile de Chatou, Entrée parc des expositions 30 à 50 km 
Jeu 06, 20, 27  Vélo Tous en forme contact : Roger HERY RV 8h30: Ile de Chatou, Entrée parc des expositions 30 à 50 km  
Dim 09  Sortie Club n° "0O Bois de Boissy" RV 8h00: Parvis de la Médiathèque - Bd M. Foch - Rueil 50-65-80-95km 
 Jeu 13  Vélo-fourchette RV 9h30 cimetière Villeneuve Saint Martin Repas chez Mimi au Perchay 70 km 
 Sam 15  Vélo Promenade ABEILLE - contact : Claude SAUVAGE 
RV 14h30: Carrefour Royal, pour fléchage 25 km  

Samedi 15 fléchage du rallye de la Malmaison Volontaires : 

30 km Denise et Jean-Maurice 

 50 km Christian et Claudine 

 75 km Roger 

 100 km Thierry et Gérard 

Dimanche 16 Rallye de la Malmaison : 
 Volontaires pour le carrefour Royal : Denise, Eric, Geneviève, Maxime, Thierry, GG, Brigitte, ( + Roger et Mimi pour le départ) 

  Rendez-vous à 6h30 pour installer le barnum et le nécessaire pour les inscriptions des participants. 

 Volontaires pour le contrôle des Vignettes : Robert, Jean-Pierre, Jean-Jean, Jean B. (avec remorque et le matériel pour les 
contrôles) RV au local à Rueil vendredi 14 à 15h00 pour mettre le matériel dans la remorque de Jean. 

 Michel B. s’occupe des achats pour les deux contrôles. Jean B se charge de l’approvisionnement du pain. Prévoir pour 150 
personnes. On réapprovisionnera à Thoiry et à Saint-Nom si participation plus importante. 

 Rappel des dernières participations :  

 2012 : 82 participants 2011 : 213 participants  2010 : 176 participants. 

 Prévoir 200 feuilles de route et bulletins d’inscription. 

 Je m’occupe d’amener de la monnaie pour la caisse pour les inscriptions. 

Volontaires pour le défléchage : Roger, Christian et Claudine (à répartir entre départ tardif dimanche et retour sur les circuits le 
lendemain) A organiser dimanche.

Dim 16  Vélo Rallye de la Malmaison Organisation Abeille de Rueil Malmaison au départ du Carrefour Royal en forêt de Marly le Roi. 
Sam 22  Vélo Promenade ABEILLE - contact : Claude SAUVAGE RV : Oinville sur Montcient 20 14h30  
Dim 23  Zig zag en Vexin Cyclo Club du Vexin RV 8h30 Saint Ouen l'Aumône 95. 100 km 
  Sortie Club n° "1H Les Cailloux Gris" RV 8h00: Parvis de la Médiathèque - Bd M. Foch - Rueil 50-65-80-95km 
Dim 30  Sortie Club n° "0D Etang de Saint Quentin" RV 8h00: Parvis de la Médiathèque - Bd M. Foch - Rueil 50-65-80-95km 
 
Où irons-nous en 2013 ? 
Trait-d’Union Européen : Paris-Vienne (1557 km), organisé par Patrice et Daniel du 29 juin au 13 juillet. Pour en savoir plus, les contacter ou voir 
le site de l’UECT : http://www.uect.org/contenu/Traits-d'Uions-Europeens.htm . 7 inscrits. 

Week-end en Septembre : Michel propose de préparer un week-end dans la région de Forges les eaux. La date proposée est : 28 et 29 
septembre. 
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Où irons-nous en 2014 ? 
Semaine Abeille 2014, à l’étranger du 22 mai au 1er juin : Destination et organisateur à trouver. 

Idées évoquées et soumises à l’intérêt des personnes présentes à la réunion: 

• Les jardins anglais (Kent, Sussex et environs, en étoile à partir de 2 ou 3 hébergements) : (20 candidats au voyage) ou la Cornouaille (de 
Portsmouth à Land’s-end, voyage itinérant) : (6 candidats au voyage) – organisateurs Maxime et moi-même, 

• Le Luxembourg et les Ardennes belges – organisateur à trouver, Claude avec un complice luxembourgeois? : (16 candidats au voyage) 

• L’Autriche – proche de Salzbourg, très montagneux. Finalement pas recommandé par Marie-Louise. 

• Organisateur avec autre proposition ? Les Baléares (idée à approfondir mais peut-être plutôt pour 2016 car la logistique pour y aller avec 
des vélo n’est pas vraiment simple, avec escale à Barcelone pour l’avion ou pour le ferry) 

Les dates sont décalées par rapport à l’habitude d’Ascension/Pentecôte pour rester sur les congés de l’exercice juin 2013/ mai 2014. 

Ca permettra également de participer aux concentrations de Pentecôte systématiquement boudées par les Abeilles. 

Divers :  
 

Maillots Abeille : Les maillots commandés par Claudine n’ont pas encore été fabriqués pour cause de problème technique chez notre 
fournisseur. Peut-être les aura-t-on avant la fin du mois de juin? 

Pots  du jour : Christian 
Juillet : Noël Septembre : Maxime Octobre : Henri et Chantal Novembre : Jean-Maurice Décembre : Roland 

 

 
Prochaine réunion lundi 1er  juillet 2013 à 21h 

 

  Gérard Grèze 


