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 REUNION ABEILLE CYCLOTOURISME  
du Lundi 05 Mai 2014 

 

Licences FFCT 
Affiliation pour 2014 : à ce jour, 94 membres réinscrits à la FFCT, 98 à la section. 

Colette NORDMANN, compagne de THOMAS RICHERT, s’est réinscrit au club et cette année à la FFCT. 
 

CODEP 92 :  
 

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, Marc ARAGIER. 

 

Mairie de Rueil : Monsieur BENOIT GROS, est nommé conseiller municipal, délégué aux relations avec le monde associatif. 

         Tél : 01 47 32 66 35 – Mail : benoit.gros@mairie-rueilmalmaison.fr 
 

Organisations passées – Avril : 

Sam 12, Brevet randonneur, 300 km, ils étaient 3 au départ de Flins-sur-Seine, Gérard, Thierry, et Maxime, 

05-12, Le séjour en Cappadoce (Turquie), de nos Vététistes, c’est très bien passé. Beaux paysages, parcours sportifs et découverte des villages   
troglodytiques. La semaine se terminant par une sortie en montgolfière, façon de découvrir autrement cette région historique de la Turquie. Un montage 
photos vous sera présenté lors de notre prochaine assemblée générale. 

Sam 12, La SURESNOISE, 8 Abeilles au départ de la piscine des RADIGUELLES, Maurice repart de Suresnes avec le lot offert au plus « jeune ». 
Dim 13,  Sortie Club n°  "1J Voisin le Bretonneux". 18 abeilles à la Médiathèque, dont un cyclo de Rueil qui roula avec nous tout le long de 

cette matinée. 

Sam 19, Dim 20, Lun 21, Pâques en Provence à SAUMANE (Vaucluse), 17 Abeilles sont descendues en Provence. Nous retrouvons 
Claudette et Pierrot, organisateurs de ce week-end, Madeleine et Marie-Noëlle. Edwige a pointée les six sites du Vaucluse, (Comtat 
Venaissin). Le jeudi nous étions quatre à l’accompagner au sommet du VENTOUX.  
Samedi, Pierrot a prévu une sortie pique-nique de 70 km entre abeilles. 
Le même jour, à 8h00 du matin, Gérard, Maxime et Michel, s’élançaient pour une flèche VELOCIO d’environ 410 km. Départ de Pernes, 
direction plein Ouest, le mistral c’est levé et durant une bonne partie de ces 24 heures le vent nous sera défavorable. Nous passons au sud 
de Nîmes, de Montpellier, puis virons plein est à Pézenas. Souper à Sète, ce soir-là, une concentration de vieux gréements noircie les quais 
du vieux canal. 
On repart sous les ténèbres, la Grande-Motte, pointage dans un dancing, longeons les remparts illuminés d’Aigues-Mortes, puis traversons 
les marais de la Camargue. Le piaillement des oiseaux, nous accompagnera jusqu’au levée du jour. Arles, 4h00 du matin, la féria se 
termine, les afficionados ne marchent plus très droit, contrôle d’alcoolémie et maintien de l’ordre entre noceurs cogneurs, gendarmes et  
policiers ne chômeront pas ce week-end de Pâques. Nous rencontrons une équipe Espagnole partie de Barcelone.  La traversée de la Crau 
devient lancinante, heureusement le vent est tombé, et Gérard imprime toujours un bon rythme. 6h00, petit déjeuner à Salon de Provence. 
8h00 entrée dans Cavaillon, nous devons pointer cette vingt-quatrième heure, 395 km. Il nous reste 15 bornes et la montée sur SAUMANE, 
lieu de la concentration. Outre les Abeilles parties de Pernes, c’est l’occasion de retrouver des amis venus des quatre coins de la France. 
Le mauvais temps se profilant, nous retournons sur Pernes, chemin de la LANDRA, Claudette nous y servira un succulent pique-nique. 
Le lundi, repos pour tout le monde, c’est  l’anniversaire de Mariage de Pierrot et Claudette, et après la visite du musée du cycle, à ne pas 
manquer le MICHOT, offert par Annick, et le BSA offert par Guy, nous finiront ce week-end Pascal au restaurant, auprès de leurs filles, 
Céline, Valérie, et leurs petits-enfants.   

 
Dim 20,  Huit abeilles sur la sortie Club n°  " 0N Chanteloup les Vignes ". 

Sam 26 avril, VTC promenade, organisation Roger, le mauvais temps attira peu de monde ce jour-là, à renouveler sous le soleil. 

Dim 28 avril, rendez-vous de l’amitié ODETTE et RENE BARDIN, rendez-vous au Moulin du Mesnil-sur-OPTON. 

Cinquante-quatre cyclos sont passés au Mesnil-sur-Opton, 6 abeilles au contrôle, 11 abeilles sur leurs vélos, 12 CC-CROISSY, 2 VILLE 
d’AVRAY, 3 ES-MAGNANVILLE, 4 CC VEXIN,  et 16 marcheurs (sacochards du Mantois).Un grand merci aux bénévoles, Jean 
BERTHELOT, Roger et Mimi, qui ont transportés et installés, les vivres et le matériel. Jean avait bien fait les choses, grosses miches de 
pains maison, deux superbes tartes aux pommes, et la mayonnaise maison élaborée sur place, qui eut sont franc succès. 
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L’apéro, la boisson et le barbecue sont toujours appréciés, et c’est sous le soleil que se déroula le pique-nique. Une superbe poule en 
chocolat fut offerte à Monsieur QUATREBOEUFS, le propriétaire du terrain. Merci à tous les participants, la météo n’était pas engageante, 
mais tout compte fait, les rares averses à déplorées, n’empêchèrent pas la réussite de cette journée.  
 
Jeu 01 mai, Sept Abeilles au départ de la Médiathèque, sortie Club n°  "1G Le Port Marly Soleil". 

Dim 04 mai, Dix-sept Abeilles au départ de la Médiathèque, sortie Club n°  "  0V Carrières-sous-Poissy ". 

 

Organisations à venir - Mai : 

 

Mer 07, 14, VTT ABEILLE contact : Roger HERY, si absent famille AUZET. RV 8h00: Ile de Chatou, entrée parc des expositions. 30 à 50 km. 
Jeu 08, Sortie Club n°  "  0I ERAGNY-sur-OISE Berges ". RV 8h00, parking de la Médiathèque, Bd M. Foch, Rueil.  

Dim 11, La Coudraisienne, org. ASCAP, POISSY- Centre Maurice CLERE – 20, rue des Mignaux – POISSY, 30 à 50 Km. RV : 9H00. 

Dim 11,  Sortie Club n°  "  0H FEUCHEROLLES ". RV 8h00, parking de la Médiathèque, Bd M. Foch, Rueil. 

 
Jeu 15, Vélo-fourchette, au départ d’ENNERY 95, 70 km, rendez-vous : 9h15, parking de la mairie, départ 9h30. Organisation Annick et 

Dany. Repas à l’auberge de Cléry, 4 rue des Tavernes - CLERY-EN-VEXIN. 

 

Sam 17 au Dim 01 Juin, Trait d’union Européen, Paris-Londres, départ de Rueil, le samedi 17 mai, organisation Christian.  

 Samedi 17 Mai, Rueil Malmaison / Les Andelys / Louviers, 105 km, rendez-vous 8h00 à Chatou, place de 

l’église, ou 8h40 à Poissy, berge de la Seine à proximité du vieux pont. Vous êtes invités si vous le 

souhaitez, à accompagner les traits-d’ unioniste sur cette première étape. 

 Dimanche 18 Mai, Louviers / Ouistreham, 135 km 

 Lundi 19 Mai, Ouistreham / Portsmouth / Winchester, 55 km 

 Mardi 20 Mai, Winchester / Salisbury / Stonehenge / Hungerfold, 113 km 

 Mercredi 21 Mai, Hungerfold / Newbury / Heathow, 102 km 

 Jeudi 22 Mai, Heathow / London / Tonbidge, 97 km, le groupe retrouve les Abeilles parties de Rueil. 

 Lundi 26 Mai, Tonbridge / Chichester, déplacement vers le deuxième hôtel, 106 km 

 Jeudi 29 Mai, Chichester / Brighton / Eastbourne, déplacement vers le troisième, 95 km 

 Samedi 31 Mai, Eastbourne / Newhaven / Dieppe / Forges les eaux, 50 km 

 Dimanche 1 Juin, Forges les eaux / Rueil Malmaison, 125 km  

 
Dim 18, Sortie Club n°  "  0W Sante-Gemme étoile ". RV 8h00, parking de la Médiathèque, Bd M. Foch, Rueil. 

 

Jeu 22 au 1er juin :  Semaine  Abeille 2014 : 

 

 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 27 personnes. 

 
 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.   

 
Dim 25, Sortie Club n°  "  1L CHAVENAT ". RV 8h00, parking de la Médiathèque, Bd M. Foch, Rueil. 

 

 

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

Dim 01, Sortie Club n°  "0X Gare de SEVRESl". RV 8h00, parking de la Médiathèque, Bd M. Foch, Rueil. 

Lun 02, Réunion amicale, 10 bd du Général De Gaulle, Rueil, 21h00 

 

 
 

Où irons-nous en 2014 ? 
 
Sam 14, Fléchage du Rallye de la Malmaison, quatre parcours, 30, 50, 75 et 100 km. 

Fléchage le samedi après-midi, heure du rendez-vous à déterminer, sont partants : 

Denise et Jean Maurice, fléchage du 30 km. 

Roger et Thierry,  

Claudine et Christian 

Henri et Jean-Luc, 

 

Sam 14, Dans le courant de l’après-midi, rendez-vous au local, Rueil-Malmaison, pour le chargement du plénum et des consommables. 

Dim 15, Rallye de la Malmaison, 8 personnes au départ, carrefour Royal, et 4 personnes au contrôle des Vignettes. 

 

Week-End de Septembre 2014. 
Je vous propose un week-end en Puisaye, date à définir, au programme la visite du chantier médiéval de Guédelon, une première visite en 
2005, organisée par Chantal et Henri, nous avait enchantée, neuf années plus tard, quand est-il du chantier ? 
Les travaux ont débutés en 1977, sur internet, vous pouvez voir l’évolution du chantier. 
 
Recherchons organisateurs pour  la cyclo-marchette fin octobre, dates à définir. 
 
 
Semaine ABEILLE 2015. 
Guy nous propose une semaine en Bretagne, le Finistère. 
 
 
Merci à Roger et Mimi pour le pot d’hier soir,  

 

Juin : libre Juillet : Gérard 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion lundi 2 Juin 2014 à 21h 

Bonnes randonnées Michel  


