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 REUNION ABEILLE CYCLOTOURISME  
du Lundi 03 Mars 2014 

 

 

 

DISPARITIONS 

 
Ce soir nous déplorons les disparitions d’André VANLAETHEM et de Pierre DUPEYRON. 

 

André était l’un des plus anciens membres de l’Abeille Cyclo, inscrit en mai 1968, et bien qu’il arrête son activité cyclo touristique depuis une 
bonne quinzaine d’année, il tenait à se réinscrire tous les ans à l’ABEILLE ainsi qu’à la FFCT. 

Au milieu des années 70-80, il boucla le Paris-Brest-Paris AUDAX, et se lança dans le  Paris-Brest-Paris randonneur, qu’il ne put 
malheureusement terminer, suite à un accident routier. 

Outre son attachement à l’Abeille, André était, malgré ses problèmes de santé, un bénévole aux multiples activités, France-Alzheimer, 
anciens combattants, retraités, CAA, etc.… 

 

De 1978 à 1983, Pierre fut notre président, par son charisme et son énergie débordante, il savait motiver les abeilles d’alors, à se lancer 
dans de grands brevets, BPB, super randonneur 5000, brevets montagnards, et bien sur la semaine Abeille, qui dès sa première édition en 
Corse, rassembla une vingtaine d’entre nous. 

En 1982, il sut convaincre la municipalité de RUEIL d’accueillir le départ du Paris-Brest-Paris. Après maintes réunions avec le maire et les 
organisateurs du PBP, l’ACP, plus de 3000 cyclos s’élançaient de Rueil pour une boucle de 1200 km. Ce fut un succès, et quatre plus tard 
la mairie renouvela l’expérience. 

En 1985, Pierre et son épouse Marie-Noëlle, quittaient la région Parisienne pour habiter du côté de Toulouse. Mais les liens n’étaient pas 
rompus, leur maison de LAVALETTE était grande ouverte aux Abeilles, et l’an dernier en Ariège ce fut notre dernier rencontre, son accent 
Gascon, et sa faconde nous replongeait 30 ans en arrière, et s’était une joie de revoir ce couple si attachant. 

 

Nous apprenions le jour des obsèques d’André, la disparition tragique de Marc, le fils de Marie-Madeleine et Bernard QUETIER.  

BERNARD, profondément touché par ce deuil, remercie les Abeilles de leur soutien. 

Les obsèques de Marc seront célébrées le jeudi 6 Mars, église Sainte-Thérèse à 10h45, RUEIL-MALMAISON. 

 

DES NOUVELLES DE  
Pierre Poisson a été opéré des coronaires le lundi 17 Avril à l’hôpital MONSOURIS à Paris, suite à des douleurs ressenties à la poitrine 
durant une marche en forêt. L’opération s’est bien passée. Depuis Pierre a intégré l’hôpital de STELL pour sa rééducation. 

 

Colette BERNARD, est bien arrivée à MARSEILLE, et intégrée sa nouvelle résidence. Les pensionnaires sympas la réconfortent après le 
‘bourdon’ qu’elle avait en quittant ses amis de Rueil. Sa nouvelle adresse : Colette BERNARD 26, avenue Beau Pin, 13008 MARSEILLE. 

 

Licences FFCT 
Affiliation pour 2014 : à ce jour, 93 membres réinscrits à la FFCT, 96 à la section. 

Deux nouveaux venus, Christine MORELLE, compagne de Pascal BRUN, Maxime REBY, et retour à la ruche Pascal LEDIEU. 

Bienvenue à l’Abeille! 

 

CODEP 92 : Prochaine réunion du CODEP, le jeudi 20 Mars. Levallois – Gymnase Auguste Delaune – 20h30. 

 

Attention, pour le jeudi 22 Mai, nous recherchons abeille ne participant pas à la semaine en Angleterre, afin de 
représenter le club, à la réunion CODEP, dédiée au calendrier 2015 de la LIF. Adresse local CTV, 20 rue des clos Saint-
Marcel SCEAUX – 20h30. Calendrier 2015 

Candidats : Claude Sauvage, Thomas, Joël, 
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STAGES CODEP 92 

Les 8 et 9  Février, Thomas a participé au stage mécanique, on vient avec son vélo, et avec l’aide du moniteur on reprend les réglages de   
sa machine, position de la selle, dévoilage des roues, réglage des freins, purge du système hydraulique, etc… 

Le prochain stage mécanique sera programmé dans deux ans. 

Mardi 1er avril 2014 : Assurances et responsabilité. Lieu : 6, rue Léon SALAGNAC 92240 Malakoff à 19h, points abordés :  

La responsabilité civile de l’association 

La responsabilité du dirigeant 

Les assurances obligatoires dans le sport 

Les assurances facultatives 

Inscription jusqu’au 27/03/2014 

 Mardi 3 juin 2014 : Votre club face aux entraineurs. Lieu : 6, rue Léon SALAGNAC 92240 Malakoff à 19h, points abordés :  

L’enseignement d’une APS contre rémunération 

Le choix et la gestion du contrat de travail  

La durée du travail 

La rémunération du salarié 

La base forfaitaire 

Inscription jusqu’au 29/05/2014 

Mairie de Rueil :  
 

Vous avez émis le souhait de participer au Jubilé Impérial du 20 et 21 septembre 2014, en tant que bénévole. 
Pour une bonne organisation, nous avons absolument besoin que vous remplissiez le questionnaire joint : retour avant le 7 Mars par 
Courriel \"vie.associative@mairie-rueilmalmaison.fr\" ou courrier et cela même si vous avez déjà répondu à un questionnaire en octobre. 
 

Je vous invite fortement à venir à la réunion du 20 mars à 19 H pour Prise des mesures et confection des costumes 
 
Salon Richelieu \"Hôtel de Ville\" - Jeudi 20 mars 2014 à 19h.  
 
Je vous attends très nombreux. Si toutefois des personnes n\'auraient pas eu l\'appel aux bénévoles, merci de le faire savoir par Mail :  
vie.associative@mairie-rueilmalmaison.fr 
 
Ou venir nous voir à la maison des associations afin de compléter le formulaire de participation. 
   
Nous avons besoin de vous et la réussite de ce projet dépend de votre engagement. 
 
Hénda HAMZA 
Maire-Adjoint 
Délégué aux Associations & Nouveaux Arrivants 
Délégué territorial sur les villages 
PLAINE-GARE et RUEIL SUR SEINE 
henda.hamza@mairie-rueilmalmaison.fr 
 

http://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=3526&check=&SORTBY=31
http://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=3526&check=&SORTBY=31
http://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=3526&check=&SORTBY=31
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Organisations passées : 

 

Février 

 

Mer 05, 12, 19, 26 VTT ABEILLE. 2/3 personnes chaque semaine. 

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  ". Nous étions 11 à pédaler, beaucoup de vent sous un ciel gris, mais pas de pluie. A la sortie 
de Versailles le groupe se scinde en deux, nous feront 65 kilomètres après avoir bien maintenu nos guidon afin d’éviter la chute. 

Jeu 13,    Marche fourchette, organisation Annick et Dany, 9h30 à Andrésy, parking point de vue, sur la D55. 18 Abeilles au départ, dont 1 
cycliste, mauvais temps et terrain boueux, mais toujours une très bonne ambiance malgré la pluie. On longe les bords de l’Oise, 
puis la voie verte, ancienne voie ferrée, qui peut vous mener en vélo jusqu’à LONDON. 21 Abeilles au bistrot du théâtre à Jouy le 
Moutier. Découverte de certaines reproductions de la méconnue peintre Berthe MORISOT. 

 
Dim 16  Sortie Club n°  "  1H les Cailloux Gris ". Nous étions 15 à pédaler, belle matinée, ciel mitigé alternance de  nuages et de soleil. 

Jeu 20,    Marche fourchette, organisation Annick et Dany, 9h30 à Saint Germain en Laye, 11 Abeilles au départ du terrain du jeu de boules. 
Temps légèrement humide, repas à Achères, restaurant VAL DO TOMEGA. 

Sam 22, Vélo Promenade, VTC, ABEILLE contact : Roger HERY, 6 Abeilles au départ de la Celle Saint-Cloud. Distance environ 30 km. 
Dim 23  Sortie Club n°  "  OD étang de Saint-Quentin". 12 Abeilles au départ de la Médiathèque. 

Dim 23 Rallye de Versailles, Souvenir Ève Rousseau, organisation AC Versaillaise. 9 Abeilles au départ de la Maison des sports à 
Porchefontaine. Cette randonnée souvenir s’effectua sous le beau temps. 

Jeu 27,    Marche fourchette, organisation Evelyne et Gérard, 18 Abeilles et un cyclo au départ d’AUFARGIS. Temps pluvieux, et terrain  
               boueux, pour cette dernière marche. Activité hivernale qui remporta un beau succès cette année, à renouveler l’an prochain. 
               Repas Chinois à Cernay la Ville. 
 

Mars 

 

Dim 02 Sortie Club n°  "  OP Montlignon", 12 Abeilles au départ de la Médiathèque. 

Dim 02 Rallye  Alex Singer, 3 Abeille, Gérard, Jocelyne et Michel, temps ensoleillé mais froid, 2° au petit matin, en haut de la côte de 

               l’homme mort, nous quittons Gérard qui passera par LEVALLOIS, au cycle SINGER, terme de ce rallye. 

 

 

Organisations à venir :  
 
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, 13,  27 On abandonne la marche, reprise du vélo pour le tous en forme contact : Roger HERY, rdv à 9h00, sur l’île de Chatou.  

Sam 08, Dim 09 La Pédi-cyclette, dans le pays d’Auge, Calvados, organisation Joël. Hébergement en gîte, à Beuvron-en-Auge, capacité 
13personnes et Hotot-en-Auge, capacité 7 personnes. Sont inscrits : Joël, Gérard-Maxime, Claude Morel, Christine, Edwige, Guy, 
Rayjane, Jean-Luc,  Henri-Chantal, Brigitte, Jean-Pierre, Gilles-Fabienne, Claudine-Christian, Geneviève, Roger-Mimi. 

 
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. 
Merci de prévenir Joël  d’une éventuelle absence. 

 

Dim 09, Sortie Club n°  "  1K Saint-Nom-la-Bretèche". Attention changement de l’horaire, RV 8h00, parking de la Médiathèque, Bd 
M. Foch, Rueil. 
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Dim 16,  Vélo, Trophée TRUFFY – Abeille RDV 8h45 : parking de la médiathèque, pour un départ précis à 9h00. 65 km. 

Pour les Ouestistes : RDV à 8h00 – Sortie Poissy sur la piste cyclable. 

Volontaires pour l’achat des victuailles et  l’accueil aux FLAMBERTINS : Marie-Louise, Margot, Jocelyne, Jacqueline Renard, 
Annick. Michel se charge de récupérer le matériel au local. Rendez-vous, aux FLAMBERTINS à 8h45.  

 

Jeu 20, Vélo-fourchette, RDV 9h30 les FLAMBERTINS, 80 km, organisation Michel, repas au bon accueil, 4 rue de Mantes, SEPTEUIL. 

 

Sam 22, Dim23, Week-End VTT, les 22 et 23 mars,  préparation au séjour VTT du mois d’Avril, organisation Olivier, dans la région du 
Mans. 

 

Sam 22, Brevet randonneur 200 km, organisation ACP, souvenir Robert LEPERTEL, RDV 7h00, stade de la remise aux fraises, 77 Noisiel. 

4 ABEILLES sont partantes : Michel BARDIN, Thierry STREIFF, Maxime REBY, Pascal LEDIEU. 

Gérard fait le nécessaire pour les inscriptions. 

 
Dim 23,    Souvenir Michel Jacquet, RDV 7h30/8h00, ES Nanterre, gymnase Paul Langevin, 2 rue MORELLY, 92000 Nanterre. 
 Inscriptions payées par le club. 
 
Sam 29, Boulogne-Saint-Léger-Châteauneuf-en-Thimeray, organisation CC Boulogne-Billancourt, RDV 11 rue de Clamart, 8h00. 

92 Boulogne. Inscriptions payées par le club.15 ABEILLES sont partantes : Michel BARDIN, Jocelyne, Robert CHEDEVERGNE, 

Laurent Mascaron, Claude Morel, Jean BERTHELOT, Christian et Claudine AUZET, Jean-Luc FELIX, Thierry STREIFF, Maxime  

REBY, Pascal LEDIEU, Daniel FOREL, Roger et Mimi HERY. 

On essaie de récupérer les inscriptions la veille afin de partir de Rueil en direction de Versailles. Christian propose une rallonge 
d’environ 30 km, soit une randonnée de 150 km. 

 

Dim 30,  Randonnée Royale, organisation Saint-Germain Cyclotourisme, RDV stade Georges LEFEVRE, Saint-Germain 8h30. 

Inscriptions payées par le club. Attention le stade Georges LEFEVRE est situé en forêt de Saint-Germain, face au 
camp des loges, avenue du président John Fitzgerald KENNEDY. 
 

 
Fin Mars, proposition pour une visite du nouveau Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. 
J’ai reçu un mail de Patrick OZANNE, la visite du vélodrome est reportée à la fin de ce mois. J’attends confirmation pour prévenir les 
personnes intéressées : Moi, Philippe VALDENAIRE, Laurent MASCARON, il y a encore possibilité de s’inscrire. 
 
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 

 

Avril 

 

Mer 02, VTT ABEILLE contact : Roger HERY, si absent famille AUZET. RV 9h00: Ile de Chatou, entrée parc des expositions. 30 à 50 km. 
Jeu 03, Vélo, tous en forme contact : Roger HERY, rdv à 9h00, sur l’île de Chatou, entrée parc des expositions.  

Sam 05, Brevet Audax, 200 km, Paris-Gaillon-Paris. RDV Paris, porte Maillot, 6h30. Tarif 28 euro, repas compris. 

Dim 06,  Sortie Club n°  "  0O Bois de BOISSY". RV 8h30, parking de la Médiathèque, Bd M. Foch, Rueil. 

05-12, Séjour VTT : « les cheminées de fées en Cappadoce», du 5 au 12 avril. Organisation Olivier. 

Lun 07 Réunion amicale, 10 bd du Général De Gaulle, Rueil, 21h00 

 

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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Où irons-nous en 2014 ? 

 

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 
Maxime REBY 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. 
 
 
Dim 27 avril Rendez-vous de l’amitié ODETTE et RENE BARDIN, rendez-vous au Moulin du Mesnil-sur-Opton 

Organisation Abeille de Rueil Malmaison - Prévoir Pique-nique. Départs Rueil ou Thoiry RV 7h00 à Rueil et 8h30 à Thoiry 

Une équipe au moulin est à définir. 
 
 

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.  

 

Merci à René et Catherine pour le pot d’hier soir, nous espérons vous revoir le mois prochain, avant votre déménagement.  
 

Avril : Maurice Mai : libre 

 

 

Prochaine réunion lundi 7 avril 2014 à 21h 

Bonnes randonnées Michel  

http://www.greatbritishgardens.co.uk/gardens%20in%20south%20east.htm

