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 REUNION ABEILLE CYCLOTOURISME  
du Lundi 02 JUIN 2014 

 

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

 

CODEP 92 : Dates retenues pour nos organisations en 2015 : 

 
  Rendez-vous de l’amitié Odette et René BARDIN, le dimanche 26 Avril 2015. 
  Rallye de la Malmaison, le dimanche 21 Juin 2015. 
  Marche de la Malmaison, le dimanche 15 Novembre 2015. 
 

Ligue Ile de France :  

 
Cette année, du 20 au 27 septembre 2014, l’Euro P’N, vous entrainera de Monaco à Barcelone.  

        Informations et inscriptions à l’adresse suivante : europn@ffct.org 
 

Semaine Fédérale à Saint-Pourçain-sur-Sioule, la LIF, vous invite le mardi 5 Août à 18h00 pour le pot de l’amitié, le lieu exact 
sera affiché sur place dans les locaux de le « Permanence ». 

 
Organisations passées – Mai : 
  

Jeu 08, Sortie Club n°  "  0I ERAGNY-sur-OISE Berges ". Nous étions 10 au départ de Rueil et avons roulés groupés jusqu’à Pontoise. 
Tandis que la plus part du groupe partait sur le circuit 3, je rentre avec Henri et Chantal. Arrêt à Auvers-sur-Oise, visite de l’église, 
immortalisée par le célèbre tableau de Van GOGH, puis détour au cimetière, ou reposent les frères Vincent et Théo VAN GOGH. Il 
n’y avait plus qu’à suivre les conseils du GARMIN d’Henri pour retrouver ses pénates.  

Dim 11,  Sortie Club n°  "  0H FEUCHEROLLES ".Nous étions une dizaine ce matin pour faire le parcours n°2. Nous nous sommes mis à 
l’abri d’un grain un peu avant Beynes et là, nous avons décidé de nous séparer en 2 groupe l’un continuait sur le parcours, l’autre 
rentrait par Grignon, ce que nous avons fait. Nous avons rencontré un autre grain à Louveciennes, nous nous sommes abrités 
sous un abribus, et nous sommes rentrés sans nous faire mouillés. Soit un peu plus de 60 km et retour vers midi, heureux ! 

Jeu 15, Vélo-fourchette, au départ d’ENNERY nous sommes 10.  Annick et Dany, les organisateurs, ne roulent pas, Dany s’est tordu la 
cheville, et c’est avec une canne à la main qu’il nous accueille. Halte à Epiais-Rhus, ou nous admirons le chef d’œuvre de Guy, le 
mur de Tonton. A Cléry, ou la cuisine est toujours au top, nous retrouvons Claude SAUVAGE et Jojo, délaissée par Marie-Louise 
qui visite de son côté la ville d’Arras. Ciel bleu et grand soleil, mais le vent du nord refroidit l’atmosphère, pas question de se 
dévêtir l’après-midi. Retour par les petites routes du Vexin, au loin nous apercevons le château d’Us. 

A noter que pour notre prochain rendez-vous à Ennery, nous ne devrons plus garer nos voitures au parking de la mairie, 
mais au parking du stade, situé à 500 m de la mairie. 

 

 Dim 18, Sortie Club n°  "  0W Sante-Gemme étoile ". 10 personnes étaient présentes au départ de Rueil. 

 

Sam 17 Mai au Dim 01 Juin, Trait d’union Européen, Paris-Londres, et semaine Abeille en Angleterre.   

 Du samedi 17 Mai au jeudi 22 Mai, 7 abeilles parties de Rueil, traversant la Manche à Ouistreham, rejoignent  

LONDRE, et enfin TONBRIDGE, ou les attendent  20 autres abeilles, venues en automobile. Nous allons rouler dans 

le Kent, et le Sussex. Circuits en étoile à partir de 3 hébergements : Tunbridge dans le Kent, Chichester dans le West 

Sussex  et Eastbourne dans l’East Sussex. 

 Les Abeilles ont été enchantées de cette semaine. La conduite à gauche maitrisée, les petites routes étroites et pentues, 

qui en surprirent plus d’un et plus d’une, nous menèrent à de nombreuses visites, dont la propriété de Sir Winston 

CHURCHILL, Bateman’s la maison de Rudyard  KIPLING, Battle le célèbre champ de bataille d’Hasting, ou en 

1066, Guillaume le Conquérant à la tête de ses troupes Normandes, renversa les Anglo-Saxon, et changea le cours de 

l’histoire de l’Angleterre. 

mailto:europn@ffct.org


CR reunion du 02-06-2014  2/3 

 Un grand merci à Maxime et Gérard pour cette organisation, préparée de longue date. Prochainement vous pourrez 

découvrir sur le site du club, les aventures de nos Abeilles butineuses, à travers la verdoyante campagne Anglaise. Et 

en novembre vous vous régalerez devant les photos, le film, et la gastronomie britannique.  

  

Organisations à venir – Juin : 
Mer 04, 11, 18, 25, VTT Abeille contact : Roger HERY, si absent famille AUZET. RV 8h00: Ile de Chatou, entrée parc des expositions. 30 à 50 km. 

Jeu 05, 12,  Sorties vélo, tous en forme. Abeille contact : Roger HERY. RV 8h00: Ile de Chatou, entrée parc des expositions. 30 à 50 km. 

    Jeudi 19, vélo-fourchette, à  partir de la semaine suivante, Roger proposera des sorties à la demande. 
  Les sorties VTC du samedi sont annulées. 

Dim 08, Sortie Club n°  "  01i Cormeilles en Parisis ". RV 8h00, parking de la Médiathèque, Bd M. Foch, Rueil. 

Samedi 14 et dimanche 15 rallye de la Malmaison 

 

Vend 13, Faire les courses, et commander le pain, boulanger de THOIRY, Michel. 

Sam 14, A 15h00, rendez-vous au local, Rueil-Malmaison, Michel et Jean Berthelot chargeront le plénum et le ravitaillement. 

Sam 14, Fléchage du Rallye de la Malmaison, quatre parcours, 30, 50, 75 et 100 km. 

 

Fléchage le samedi après-midi, pas d’heure de rendez-vous, une grande partie du fléchage s’effectuant à vélo. Prenez avec vous vos 
portables, peuvent être utiles pour la mise au point des bifurcations. 

 Denise et Jean Maurice et Fabienne, fléchage  du 30 km. 

 Henri et Maurice fléchage    du  50 km. 

 Claudine et Christian fléchage   du 70 km. 

 Roger et Thierry, fléchage    du 100 km. 

 En fin d’après-midi, je passerai aux vignettes pour poser les panneaux directionnels. 

 

Dim 15, Rallye de la Malmaison, 9 personnes au départ, RV entre 6h30 et 7h00 : 

 Michel, Maxime, Gérard, Thierry, Denise, Fabienne, Chantal, Henri, Jocelyne. 

 Thierry devra amener les papiers d’autorisation de circulation, préfecture et ONF. 

 

Dim 15, Rallye de la Malmaison, 5 personnes au contrôle des Vignettes, RV entre 7h45 et 8h00 : 

 Jean Berthelot, Roger, Mimi, Robert Chedevergne, Edwige. 

Dim 15, Rallye de la Malmaison, Jean-Pierre dé-fléchera le parcours du 100 km, pour les autres parcours, les flèches pourront être retirées 
en début de semaine, voir la météo. 

 

Jeu 19, Vélo-fourchette, au départ de la Villeneuve Saint-Martin, 77 km, rendez-vous : 9h15, parking de la mairie, départ 9h30. 
Organisation Annick et Dany, repas chez Mimi – 4 place Croix Brisée le PERCHAY – 95 

 

Dim 22, Sortie Club n°  "  0M Vernouillet ". RV 8h00, parking de la Médiathèque, Bd M. Foch, Rueil. 

 

Sam 28, VTC promenade, organisation déprogrammée. 

 
Dim 29, Sortie Club n°  "  0F Saint-Gemme forêt ". RV 8h00, parking de la Médiathèque, Bd M. Foch, Rueil. 

Organisations à venir – Juillet 

Mer 02,  VTT Abeille contact : Roger HERY, si absent famille AUZET. RV 8h00: Ile de Chatou, entrée parc des expositions. 30 à 50 km. 
 
Dim 06, Sortie Club n°  " 0Q Châteaufort ". RV 8h00, parking de la Médiathèque, Bd M. Foch, Rueil. 

 

Lun 07, Réunion amicale, 10 bd du Général De Gaulle, Rueil, 21h00 
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Jeu 10,     Vélo-fourchette, au départ des FLAMBERTINS, 78 km, rendez-vous : 9h15, départ 9h30. Organisation Michel. 

 Visite dans la matinée de la maison Jean Monnet. Durée environ 30 minutes, gratuit. 

Repas le relais d’ANJE, lieudit ‘’ les petites YVELINES ‘’ à proximité des étangs de Hollande. 

 

Où irons-nous en 2014 ? 
 
Week-End de Septembre 2014. 
Je vous propose un week-end en Puisaye, 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. 
Je vous propose, le deuxième week-end de septembre, les  13 et 14 septembre, sachant que le week-end du 20- 21, la mairie de Rueil-
Malmaison, organise le jubilé Impérial du 15 au 21 septembre. 
 
Jumelage FRANCO-CHINOIS. 
 
Dans le cadre du cinquantième anniversaire des échanges FRANCO-CHINOIS, la FFCT organise des courts séjours en octobre 2014. 
Maxime, Gérard, Jean Pelchat et Philippe Valdenaire sont partants. 
 
De plus la FFCT, recherche des clubs susceptibles de se jumeler avec des clubs Chinois, lire l’article de Dominique LAMOULLER :  

Bonjour, 

Je me permets ce nouveau contact auprès de ceux qui ont exprimé l’idée ou la possibilité de créer un jumelage avec des 

groupes de cyclotouristes Chinois. Cette action se concrétisera lors du voyage en novembre 2014. 

Dans cette attente, pour préparer cette action, je vous remercie de bien vouloir me confirmer votre accord à ce sujet. Ensuite 

nous transmettrons à l’AAEC  «  association amitié Euro-chinoise »  votre accord, afin d’établir des contacts préalables par 

Internet. 

Une fiche de présentation simple sera établie par chaque candidat comprenant : 

1)      Club candidat : adresse siège social, ville, département, région    

  Présentation du club (textes courts avec des photos), 

  Nombres de membres (photos de groupe), 

  Activités principales annuelles, types de pratiques (vélo, VTT, marche,  autre…,) 

  Organisations marquantes mis en œuvre par le club, 

  Logo du Club, 

  La Ville du club et sa situation géographique sur une carte de France 

Amitiés,  Dominique  Lamouller 

Week-End d’Octobre 2014. 
 
Olivier et Pascal se proposent pour l’organisation de la cyclo-marchette fin octobre, dates à définir. 
 

Semaine ABEILLE 2015. 
Guy organisera la prochaine Semaine Abeille en Bretagne, département du Finistère. 
 
Merci à Thierry pour le pot de lundi soir.  

 

Juillet : Gérard 

 

Prochaine réunion lundi 7 Juillet 2014 à 21h                             Bonnes randonnées Michel  


