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 REUNION ABEILLE CYCLOTOURISME  
du Lundi 03 Février 2014 

 

Deux nouveaux venus, Patrick qui nous rend visite pour la première fois et Maxime qui a fait sa première sortie avec l’Abeille hier matin et 
vient avec son bulletin d’inscription. 

Bienvenue à l’Abeille! 

FFCT 
Affiliation pour 2014 : à ce jour, 75 membres réinscrits à la FFCT. 

Les tarifs 2014 et le bulletin de réinscription sont disponibles, pensez à vous renouveler vos adhésions. 

Attentions aux évolutions du côté des assurances et de la déclaration de sinistre ! 

CODEP 92 : 
AG du CODEP, le vendredi 17 janvier. L’Abeille y était représentée par Gérard, Marc, Claude Sauvage et moi-même. 

Marc a reçu la récompense du meilleur délégué sécurité, et Claude s’est porté volontaire comme réviseur aux comptes, remplaçant ainsi 
une abeille sortante, René LAOUE. 

Le CODEP, relance l’utilisation des fiches FAIDAIR, elles permettent d’alerter les responsables du réseau routier, sur l’état de nos routes.  

Stages prévus en 2014 : 
1°) samedi 08 et dimanche 09 février 2014 - Mécanique complète - Lieu : 92 - Levallois-Perret  Thomas y est inscrit 
2°) samedi 15 février 2014 - Mécanique Initiation - Lieu : 92 - Levallois-Perret  
3°) samedi 15 mars 2014 - GPS Cartographie Niveau 2 - Lieu : 92 - Levallois-Perret Jean-Pierre y est inscrit avec très certainement Christian 
4°) samedi 29 et dimanche 30 novembre 2014 - Animateur club - Lieu : 92 - Levallois-Perret. 

Renseignements et inscription : Anne Varis Mob.: 06 83 10 09 36 -     e-mail :  varisanne@aol.com 

 Mairie de Rueil : RAS 

 

OMS : RAS 

 

AG de notre section : Lors de notre assemblée Générale, nous avons voté pour un nouveau bureau, dont voici la 

composition :  

 

Michel BARDIN : Président et membre de la commission parcours, représentant de l'Abeille auprès du CODEP 92, responsable 

de la Marche de la Malmaison, 

Gérard GREZE: vice-président et membre de la commission parcours, 

Thomas RICHERT : Secrétaire, Responsable du Rendez-vous de l’Amitié Odette et René Bardin, 

Jean-Pierre SMITH : Webmaster et Trésorier, 

Marc ARAGIER, Délégué sécurité club, 

Claudine AUZET : Responsable des tenues vestimentaires Abeille, 

Christian AUZET : Responsable de la Commission parcours, 

Laurence ARAGIER, Correspondante avec la Mairie, 

Henri COURMONT: Membre du bureau, 

Didier MARTIN, Membre du bureau, 

Thierry STREIFF, responsable du Rallye de la Malmaison. 

Un grand merci à ceux et celles qui ont œuvrés pour la réussite de notre AG. Nous étions 78 et après la projection de trois diaporamas, 
l’Ariège, le London-Edinburg-London, et le trait d’union Paris-Vienne, nous fut servie une spécialité ARIEGOISE. 

La prochaine AG se tiendra le 22 Novembre 2014 à l’ATRIUM, 83 rue des bons raisins à Rueil. 

 

Organisations passées : 

http://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_secretariat-codep92%40orange.fr&IDMSG=1536&check=&SORTBY=1
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Janvier 

Mer 08, 15, 22, 29  VTT ABEILLE. 2/3 personnes chaque semaine. 

Dim 12 Marche digestive, nous étions une bonne vingtaine au rendez-vous de Saint Germain en Laye, temps humide mais pas de pluie a 
déplorée, parcours de 11 km, au podomètre de Mimi HERY. 

Jeu 16,    Carrefour Royal – Forêt de Marly-Villepreux-Chavenay-Feucherolles-Forêt de Marly-19 KM; 

11 marcheurs +3 Abeilles qui nous ont rejoints au restaurant soit 14 personnes à table 

La pluie nous accompagne le matin laissant ensuite la place au soleil et au ciel bleu qui ne nous quittent pas jusqu’à la fin de la rando. 

Le sol très glissant  entraine 3 chutes, heureusement sans gravité. Retour vers 17h00 au carrefour Royal. 

Sam 18, dim 19 week-end projection films par le Cyclo-Camping-International, à Saint-Denis, cette manifestation ayant de plus en plus de 
succès, beaucoup de personnes n’ont pu assister aux séances, location bloquée en milieu de semaine…… 

Dim 19, Marche des 100 Cols,  Oinville-Brueil-forêt de la Chartre-Oinville– 20 KM. 

26 personnes : 13 Sacochards, 7 Andrésiens et 6 Abeilles 

Soleil et température douce 7 à 10° mais sol très glissant. Le temps clair nous permet d’admirer,  tout au long de la journée, ce 
coin de campagne un peu collineux. Pique-nique joyeux autour du feu de bois où chacun et chacune font gouter  leur  spécialité 
culinaire : la convivialité est au rendez-vous, comme d’habitude 

Dim 19 Sortie Club n°  "0Y Andrésy".    14 Participants pour un parcours particulièrement plat. 

Jeu 23,     Chatou-La Celle St Cloud-forêt de la Malmaison-Chatou – 15 km,   8 personnes 

Temps clair et ensoleillé et, toujours, un sol glissant, après avoir longé le bord de Seine, nous montons vers La Celle St Cloud. 
Roger fait provisions de viennoiseries et nous nous arrêtons chez Jean et Andrée qui ont  la gentillesse de nous offrir le café et un 
petit coup de Sancerre bien frais (Jean y tient). 
Nous  assistons à la mise au four d’une grosse boule de pate qui, après cuisson, ce transforme en une superbe  miche de pain 
dorée.  Nous  repartons avec une grande moitié, généreusement offert par Jean, et son odeur caresse agréablement nos narines 
tout au long de notre parcours retour. 

Le déjeuner est pris au restaurant Canadien de Carrière s/Seine où, après avoir bien déjeuné, nous  faisons une inspection des 
lieux faisant monter en nous des fous rires à répétition : cela vaut le détour….. 

Sam 25,  Vélo promenade VTC, au départ  de la gare RER de St-Germain-en-Laye. 3 Participants. 

Sam 25,  remise des récompenses de l’ACP………. 

Comme l'année dernière nous sommes 4ème au classement des flèches de France. 

Avec 3 Abeilles ayant terminé les 20 flèches nous ne remportons pas le trophée Jacques Dorléans car le club de Noyon a 4 
membres qui ont terminé les 20 flèches. 

Les 3 Abeilles sont Jojo, Patrice et Thierry. 

Les plaquettes pour le Paris-Brest-Paris de 2015 ont été diffusées puisqu’il est déjà question des pré-qualifications en 2014. 

Dim 26 Randonnée d’hiver Souvenir Monique Mareuil, rdv la route plantée, forêt de Marly.  13 abeilles ont participées à ce rallye qui a 
attiré plus de 300 cyclos. 

Résultats et photos :  http://bmareuil-cyclo.levallois.pagesperso-orange.fr/resultat_rallye_levallois_2014.htm 

Jeu 30,    Marche fourchette, Condécourt-Saillancourt-Sagy-Longuesse-Vigny-Condécourt -  20 km 

16 personnes à la marche ( dont 2 Sacochards ) 2 à vélo et 2 qui nous rejoints au restaurant. Temps un peu couvert mais 
température pas très froide, 5° le matin et 8° l’après-midi, sol toujours glissant. 

Après la consommation de boissons chaudes et  petits gâteaux apportés par les organisateurs, nos pas foulent  la campagne 
vexinoise, pas qui nous  conduisent jusqu’au  restaurant de Vigny qui, malgré le nombre des participants qui a doublé par rapport 
à la réservation initiale, se montre très efficace. Le déjeuner est excellent et le rapport ‘qualité/prix ‘ parfait. 

Les 8 km de l’après-midi  sont parcourus à bonne allure. 

Sur le parking, nous retrouvons nos amis cyclos et nous nous  séparons après  avoir partagé le pot de l’amitié agrémenté de petits 
gâteaux : encore un bon moment de convivialité. 

Février 

Dim 02  Sortie Club n° "0G Mort Moulin". 13 participants, dont Maxime qui était venu à notre rencontre lors de la réunion de septembre 
mais n’était pas encore venu rouler avec nous. Superbe matinée ensoleillée. 

http://bmareuil-cyclo.levallois.pagesperso-orange.fr/resultat_rallye_levallois_2014.htm
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Organisations à venir :  

Février 

Mer 05, 12, 19, 26 VTT ABEILLE contact : Roger HERY, si absent famille AUZET. RV 9h00: Ile de Chatou, Entrée parc des expositions. 30 à 50 km. 
Jeu 06 marche Tous en forme contact : Roger HERY, rdv à 9h00 Sannois route du fort, face au chemin de Cormeilles. 

Dim 09 VTT, Randonnée hivernale du beau Mollet, organisation CCV Vélizy-Villacoublay, RV 9h00 Gymnase Robert Wagner, 17 avenue 
Robert Wagner, 78 Vélizy-Villacoublay, 20 et 30 km  

Dim 09  Sortie Club n°  "  0T Villiers le Bâcle  ". RV 8h30, parking de la Médiathèque, Bd M. Foch, Rueil. 

Jeu 13,    Marche fourchette, organisation Annick et Dany, RV 9h15, départ 9h30 à Andrésy, parking point de vue, sur la D55. Repas à Jouy 
le Moutier, bistrot du théâtre 44 grande rue. 

 
Dim 16  Sortie Club n°  "  1H les Cailloux Gris ". RV 8h30, parking de la Médiathèque, Bd M. Foch, Rueil. 

Jeu 20,    Marche fourchette, organisation Annick et Dany, RV 9h15, départ 9h30 à Saint Germain en Laye, terrain du jeu de boules. Repas 
à Achères, restaurant VAL DO TOMEGA. 

Sam 22, Vélo Promenade, VTC, ABEILLE contact : Roger HERY, RV14h00 à l’ Celle Saint-Cloud,  montée de Beauregard avant la pompe Esso, 
angle avenue René Duchesne, avenue du Parc. 20km. 

Dim 23  Sortie Club n°  "  OD étang de Saint-Quentin". RV 8h30, parking de la Médiathèque, Bd M. Foch, Rueil. 

Dim 23 Rallye de Versailles, Souvenir Eve Rousseau, organisation AC Versaillaise. RV 9h00 Maison des sports, Porchefontaine 63 rue 
Rémont 78 Versailles, possibilité d’un départ de Rueil, médiathèque 8h00. 

Jeu 27,    Marche fourchette, organisation Evelyne et Gérard, RV 9h15, départ 9h30 du foyer rural à AUFARGIS. Repas à Cernay la Ville, 

Mars 

Dim 02 Sortie Club n°  "  OB Port Royal". Attention changement de l’horaire, RV 8h00, parking de la Médiathèque, Bd M. Foch, 
Rueil. 

Lun03 Réunion amicale, 10 bd du Général De Gaulle, Rueil, 21h00. 
 

Où irons-nous en 2014 ? 

Pédicyclette les 8 et 9 mars vers Lisieux, organisateur Joël. Les deux gîtes sont réservés, à HOTOT en AUGE, capacité 7 personnes et 
BEUVRON en AUGE, capacité, 13 personnes. Sont inscrits : Joël, Gérard-Maxime, Claude Morel, Christine, Edwige, Guy, Rayjane, Jean-
Luc,  Henri-Chantal, Brigitte, Jean-Pierre, Gilles-Fabienne, Claudine-Christian, Geneviève, Jean-Jean, Roger-Mimi. 

Soit 21 personnes pour 20 places. Joël doit voir comment il serait possible de loger les 21 personnes. 
Accueil prévu dès le vendredi soir. Prévoir le nécessaire pour le dîner, idem pour les petits déjeuners. Dîner au restaurant samedi. 
VTS (Vivres Tirés du Sac) pour le samedi midi.  
Penser aux draps et serviettes, taies d’oreillers. Torchons et produits pour la machine à laver la vaisselle. 
A payer 36 euros par personne à : Abeille cyclotourisme. 
Joël doit prochainement diffuser un programme plus détaillé. 
 
Deuxième semaine de Mars, proposition pour une visite du nouveau Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. 
Vous savez qu'hier était une grande journée pour le cyclisme et en particulier celui des Yvelines: inauguration en grande pompe du 
"Vélodrome national" de St Quentin en Yvelines. 
Vous avez certainement vu des séquences à la télé de cette impressionnante réalisation. 
Pour ceux qui voudraient en savoir plus, je vous propose d'organiser une visite sur place. Nos collègues de l'Office de Tourisme de St 

Quentin peuvent organiser une visite du vélodrome et des locaux  de la Fédération Française de cyclisme etc...  
Idéalement il faudrait être une dizaine. Faites passer le message à vos connaissances.  
La deuxième semaine de Mars me paraît possible: entre le 10 et le 14. Si vous êtes intéressés, faites le moi savoir rapidement que nous 
puissions nous organiser. A priori, les seuls frais sont ceux du covoiturage (les pistes cyclables jusque là-bas ne sont pas achevées, ... mais 
prévues!)  
Patrick Ozanne, Président 
Office de Tourisme du Pays des Impressionnistes 
Entre rives de Seine et forêt de Marly  
2 avenue des Combattants - 78160 Marly-le-Roi 
Tél.: 01 30 61 61 35 et 06 72 87 28 77 
p.ozanne@otpdi.fr   
www.pays-des-impressionnistes.fr 

 

http://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_TRASH&IDMSG=4070&check=&SORTBY=1
http://www.pays-des-impressionnistes.fr/
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Week-End VTT, les 22 et 23 mars,  préparation au séjour VTT du mois d’Avril, organisation Olivier, dans la région du Mans. 

Semaine VTT 2014 : Olivier organise un séjour VTT : « les cheminées de fées en Cappadoce», du 5 au 12 avril. 

 

20 avril 2014 Pâques en Provence à Saumane (Vaucluse) (Rueil-Saumane : 726 km, 12 km de Pernes-les-Fontaines) 

 L’hôtel ‘’la goutte d’eau’’ à Pernes les Fontaines est réservé. Tel 04 90 11 15 55 ou 04 90 61 35 35, y sont inscrits :  
 Jean-Luc et Madame, arrivée le jeudi 17 avril – départ le lundi 21 avril  

Gérard et Maxime,  arrivée le vendredi 18 avril – départ le mardi 22 avril 
Henri et Chantal,  arrivée le vendredi 18 avril – départ le mardi 22 avril 
Patrick et Jean-jean, arrivée le vendredi 18 avril – départ le mardi 22 avril 
Olivier LELAMER et Joël arrivée le vendredi 18 avril – départ le lundi 21 avril 
  (L’hôtelier a pris en compte votre absence le samedi soir, vous serez à cette heure-là, sur votre vélo)  
Robert   arrivée le vendredi 18 avril – départ le mardi 22 avril 
 

 Une flèche Vélocio est au programme. 400 km en 24 heures. Départ de Pernes les Fontaines samedi 19 avril, arrivée à Saumane 
24 heures plus tard et un parcours allant jusqu’au Cap d’Agde. 4 participants semblent déjà identifiés, il reste une place. 
 

Semaine Abeille 2014, du 22 mai au 1er juin : Réservations faites.  

 Les jardins anglais (Kent, Sussex et environs. Circuits en étoile à partir de 3 hébergements : Tunbridge dans le Kent, Chichester dans le 
West Sussex  et Eastbourne dans l’East Sussex – organisateurs Maxime et moi-même. Pour en savoir plus sur les jardins des régions 
proposées voir : http://www.greatbritishgardens.co.uk/gardens%20in%20south%20east.htm. 

 Les hôtels sont réservés pour 29 personnes. 

o Reste à payer au plus tard à la réunion d’avril : 690 euros par personne ordre Abeille cyclotourisme. 

 Pour ceux qui veulent effectuer l’aller et/ou le retour de la semaine Abeille en vélo (organisation Christian Auzet) : 
o Liaison Rueil Malmaison Ouistream  : samedi 17 et dimanche 18 mai 
o Liaison Ouistream Portsmouth Londres Tonbridge : lundi 19 à jeudi 22 mai 
o Liaison Tonbridge Chichester  : lundi 26 mai 
o Liaison Chichester Eastbourne  : jeudi 29 mai 
o Liaison Eastbourne Newhaven Dieppe Rueil Malmaison   : Dimanche 1er et lundi 2 juin 

 

 Pour tous : penser à demander votre Carte Européenne d’assurance maladie auprès de votre caisse de sécu.  
 Comment l'obtenir ? 
 Vous pouvez la demander : 

 Sur internet à partir de votre compte ameli,  

 Sur un guichet automatique dans une des agences d'assurance santé proche de chez vous, 

 Par téléphone au 3646, 

 Directement à l'agence d'assurance santé proche de chez vous.  

Divers : Record de l’heure, catégorie Master. 

Quelques Abeilles sont allées au vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, pour encourager Robert Marchand dans sa tentative de battre son 
record. Il a parcouru 26,927 km à 102 ans il tient la forme! 

Quelques liens vers des vidéos et la page wikipedia : 

http://www.leparisien.fr/sports/autres/videos-cyclisme-a-102-ans-robert-marchand-bat-le-record-du-monde-de-l-heure-31-01-
2014-3546879.php 

http://www.bfmtv.com/sport/a-102-ans-robert-marchand-accroche-un-nouveau-record-699986.html 

http://www.bfmtv.com/sport/robert-marchand-102-ans-un-record-monde-700058.html 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Marchand_%28cyclisme%29 

Pots  du jour : Jojo 

Mars : René et Catherine  Avril : Maurice Mai : libre 

Prochaine réunion lundi 3 mars 2014 à 21h 

Bonnes randonnées Michel  

http://www.greatbritishgardens.co.uk/gardens%20in%20south%20east.htm
http://www.leparisien.fr/sports/autres/videos-cyclisme-a-102-ans-robert-marchand-bat-le-record-du-monde-de-l-heure-31-01-2014-3546879.php
http://www.leparisien.fr/sports/autres/videos-cyclisme-a-102-ans-robert-marchand-bat-le-record-du-monde-de-l-heure-31-01-2014-3546879.php
http://www.bfmtv.com/sport/a-102-ans-robert-marchand-accroche-un-nouveau-record-699986.html
http://www.bfmtv.com/sport/robert-marchand-102-ans-un-record-monde-700058.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Marchand_%28cyclisme%29

