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 REUNION ABEILLE CYCLOTOURISME  
du Lundi 07 JUILLET 2014 

 

 

DISPARITIONS 

 
Ce soir nous déplorons la disparition de Martine, l’épouse de Jean-Paul FOUCHARD, avec les Abeilles nous évoquions la maladie de 
Martine, et espérions  qu’elle puisse vaincre son mal, et malgré son courage, la maladie ne lui a pas permis de continuer  son chemin avec 
Jean-Paul, a qui nous transmettons nos sincères condoléances.  

 

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

 

Organisations passées – Juin : 
  

Dim 08, Sortie Club n°  " 1i Cormeilles en Parisis ".Malgré la pluie matinale, 12 abeilles se retrouvent au pied de la Médiathèque. 
Bienvenue à Cédric, pour sa première sortie. Rapidement l’essaim se rétrécit, le tandem, Roger et Brigitte, nous quittent. La pluie 
cessant, séance déshabillage, la ballade se poursuit à travers la banlieue, GARMINE incertain, la bonne veille Michelin nous 
dépanne. Peu de verdure à se mettre sous les yeux aujourd’hui, pavillons, centres commerciaux, immeubles, pas folichon se 
parcours. Après s’être séparés à l’intersection des parcours 2 et 3, nous sommes soulagés de retrouver Jean-Luc, qui nous 
ramène sans encombre à Rueil. 

Samedi 14 et dimanche 15 rallye de la Malmaison 

 

Sam 14, un grand merci, pour le fléchage des 4 parcours, Denise, Jean Maurice, Fabienne,  Henri, Maurice, Claudine, Christian, Roger, 
Thierry, si vous avez rencontrés des difficultés, ou pensez que des améliorations sont nécessaires, vos remarques seront les 
bienvenues. 

 

Dim 15, à 6h30, nous sommes trois à décharger la remorque de Jean Berthelot. Cette année aucune pièce ne manque, et à 7h15, la toile du 
barnum est installée sur le parking du carrefour Royal. Denise, Fabienne, et Maxime, sont prêtes à recevoir les cyclos. De même 
qu’aux Vignettes, ou Roger, Mimi, Robert, Jean et Edwige, assurent le ravitaillement. Ils seront 165 cyclos cette année à nous 
rendre visite. Un peu moins que l’an dernier, le rallye de Maisons Laffitte, étant organisé le même jour. Une chute à déplorée, deux 
cyclos se prenant pour des champions se sont télescopés. Notre pharmacie aux Vignettes, permet de soigner les bobos du cyclo. 
A 14h00, avant le pique-nique, Chantal nous invite à fêter son anniversaire. 

 Prévoir pour l’an prochain la distribution de sandwiche au carrefour Royal, et au Vignette préciser aux cyclos le chemin à suivre, 
après l’arrêt de ceux-ci pour jouir du ravitaillement. 

Club le plus représenté : CROISSY (78) 36 participants. 

Club des Hauts de Seine le plus représenté : LEVALLOIS, 26 participants. 

 

Jeu 19, Vélo-fourchette, nous étions 18 au départ de la Villeneuve Saint-Martin, Annick et Dany, avaient préparés le café et les 
chouquettes, pour un des plus beau et plus vallonné circuit de l’année. Nous randonnons dans le Vexin Français, ou se cachent 
blottis aux creux des vallons de très beaux villages, églises romanes, et manoirs. A midi nous retrouvons Jojo, Marie-Louise et 
Claude, chez Mimi. La table est dressée sur la terrasse, nous déjeunons sous un ciel bleu azur. Retour calme, digestion oblige, il 
fait bon de rouler au soleil, rien à voir avec l’an dernier. Au retour, boissons fraiches et chouquettes, puis retour sur Poissy à vélo. 
Le mois prochain, 10 Juillet, je vous donne rendez-vous au FLAMBERTIN, avec j’espère la même météo. 

 

Dim 22, Sortie Club « 0M Vernouillet ». Malgré le beau temps, peut-être à cause de la fête de la musique, seulement dix Abeilles se 
retrouvent au pied de la Médiathèque. Un petit groupe s’élance sur le grand parcours à bonne allure. Très belle randonnée dans le 
Vexin, que la plupart découvraient. Parcours à redécouvrir plus nombreux. 

 

Dim 29, Sortie Club n°  "  0F Saint-Gemme forêt ". Deux abeilles au rendez-vous de la médiathèque, Éric et CHRISTNE, départ sous une 
pluie insistante, pour un parcours  personnel et plat, Maisons-Laffitte, Conflans-Sainte-Honorine, puis retour par la plaine de 
Montesson, 50 kms en à peine 3 heures. Un petit arrêt chez ROGER, puis sur le retour, nous croisons en contresens, Claudine.  
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Sam 28, Dim 29, brevet randonneur de 600 km au départ de FLINS, Gérard seul abeille ce jour-là, a roulé avec les organisateurs jusqu’à 
BLOIS, 400 km en 16h00. Quelques heures de repos à l’hôtel, puis retour, poussé par un vent favorable, mais sous la pluie. 
Rencontre avec le Tour de France Cyclotouriste. 

 

Dim 06 juillet, Sortie Club n°  "  0Q Châteaufort ". RV 8h00, six abeilles au départ de la Médiathèque. 

 

Organisations à venir – Juillet : 
Mer, 09, 16, 23, VTT Abeille contact : Roger HERY, si absent famille AUZET. RV 8h00: Ile de Chatou, entrée parc des expositions. 30 à 50 km. 

Jeu 17, 24  Sortie vélo, tous en forme, à la demande. Prévenir par téléphone Roger HERY, de votre participation. RV 8h00: Ile de Chatou, 
entrée parc des expositions. 30 à 50 km. 

  
Jeu 10, Vélo-fourchette, au départ des FLAMBERTINS, 78 km, rendez-vous : 9h15, départ 9h30. Organisation Michel, au programme 

visite gratuite de la maison de Jean Monnet, l’un des créateurs de l’Union Européenne, durée ¾ d’heure. Repas, le relais d’ANJE, 
01 30 46 35 92, au lieu-dit ‘’ les petites YVELINES ‘’, route des Bréviaires à proximité des étangs de Hollande. 

 

Dim 13, Sortie Club n°  "  1C Château des MIGNAUX ". RV 8h00, parking de la Médiathèque, Bd M. Foch, Rueil. 

Dim 20, Sortie Club n°  "  1B Le Petit Robinson ". RV 8h00, parking de la Médiathèque, Bd M. Foch, Rueil. 

Dim 27, Sortie Club n°  "  0U FLAMBERTINS -  Château d’eau ". RV 8h00, parking de la Médiathèque, Bd M. Foch, Rueil. 

 

Organisations à venir – Août : 
 

Dim 03, Sortie Club n°  "  1A Les Bordes ". RV 8h00, parking de la Médiathèque, Bd M. Foch, Rueil. 

Dim 10, Sortie Club n°  "  0E Villepreux ". RV 8h00, parking de la Médiathèque, Bd M. Foch, Rueil. 

Dim 17, Sortie Club n°  "  0J La Frette-sur-Seine". RV 8h00, parking de la Médiathèque, Bd M. Foch, Rueil. 

Dim 24, Sortie Club n°  "  1K Saint Nom-la-Bretèche". RV 8h00, parking de la Médiathèque, Bd M. Foch, Rueil. 

Dim 24, Rallye cyclo de l’ASV. Rendez-vous, Vaux-sur-Seine, espace Marcelle CUCHE, 8h30, 30-50-75 Km. 

Dim 31, Sortie Club n°  "  0B Port Royal ". RV 8h00, parking de la Médiathèque, Bd M. Foch, Rueil. 

Dim 31, Les RANDOBOLITAINES, Vélo et VTT, organisation C.T. Rambouillet, centre Leclerc, route : 45-65 Km, VTT 20-40 Km. 

 

Organisations à venir – Septembre : 
 

Lun 01, Réunion amicale, 10 bd du Général De Gaulle, Rueil, 21h00 

Dim 07, Rallye de la Saint-Fiacre, Cyclo Club Croissy-sur-Seine. 

 

Le Club Cyclotouriste de Versailles-Porchefontaine organise sa traditionnelle randonnée « Versailles-Chambord » le samedi 20 
septembre 2014.  

Inscription, date limite, avant le 10 septembre 2014.                         Inscription, après le 10 septembre 2014.    

Licencié : 10 euro, panier repas compris.   Licencié : 10 euro, pas de panier repas.    

Retour en car, places limitées, 50 : 36 euro 

CHANGEMENT DU LIEU DE DÉPART : Le départ se fera au Stade de Montbauron, allée Pierre de Coubertin (à 600 m de l’ancien 
départ, avenue de Paris). L’accès au nouveau départ sera fléché. Toutes les informations sur Versailles-Chambord sont 
disponibles sur notre site internet. 
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Week-End de Septembre 2014, je vous propose un week-end en Puisaye, le 13 et 14, possibilité d’arrivée le vendredi 12, distance entre 
Rueil et Saint-Fargeau, 250 km. Au programme la visite du chantier médiéval de GUEDELON, 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. A ce jour, Edwige, Brigitte, Geneviève, Christine, Gérard et Maxime, Dany et Annick, Henry et Chantal, 
Fabienne et Gille, Philippe, Jean-Luc FELIX, Robert CHEDEVERGNE sont inscrits. 
 

Dimanche matin 21 Septembre, comme l’an dernier, le CODEP 92, vous invite pour une demi-journée de randonnée à travers la 

capitale. Rendez-vous, 8h30, péniche de l’armée du Salut, Neuilly-sur-Seine, après la randonnée, retour à la péniche pour un pique-nique 
en commun. Inscription le premier septembre. 
 

Préparation de l’Assemblée Générale, le 22 Novembre 2014. 
Déterminer une date courant septembre, afin de préparer notre prochaine AG. A noter que c’est à la Maison des associations, qu’il faut 
s’adresser pour la réservation de la vaisselle. Adresse : 156, avenue Paul DOUMER. J’ai pris contact avec eux, pour respecter les délais, 
faire le nécessaire à la mi-septembre. 

 
Où irons-nous en 2014 ? 
 
Week-End d’Octobre 2014.    Olivier et Pascal se proposent pour l’organisation de la cyclo-marchette fin octobre : 

 
Voilà quelques informations pour notre proposition de weekend : nous sommes intéressés de connaitre qui serait potentiellement client pour 
partager avec nous cet anniversaire, car, oui, cela fait 30 ans qu’on se connait en cet automne 2014 !!! 
  
Quoi :    Vélo marchette “Le weekend de nos 30 ans” 
  
Date : weekend du 25 et 26 octobre 2014 (nous dire si envie de venir dès le vendredi soir et ne repartir que le lundi) 
  
Ou : Dans la vallée du Loir, entre forêt et vignobles près de La Chartre Sur Le Loir 
  
Quoi : du vélo (60 à 70 km) dans les vignobles pour le samedi et de la marche (10 à 15 km) en forêt le dimanche 
  
Hébergement : en gîte, les inscrits à ce jour : Guy et Rayjane, Dany et Annick, Edwige, Michel BARDIN,  

Zone de notre week-end 
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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. 

 
 

Semaine ABEILLE 2015. 
Des informations supplémentaires sur la prochaine Semaine Abeille en Bretagne, organisé par Guy. 
 
Cette semaine se tiendra du samedi soir 23 Mai au lundi 2 Juin. Rendez-vous à CARHAIX-PLOUGUET, les 6 BPF du Finistère seront 
visités, ainsi qu’un pointage du Morbihan, le FAOUET. Il est prévu une journée de repos au milieu de cette semaine. Inscription limitée à 35 
personnes, voyage itinérant, transport des bagages par camionnette, ou remorque, à déterminer dans les prochain mois. 
 
Les étapes : CARHAIX  -  CONCARNEAU 
  CONCARNEAU  -  PLOMEUR 
  PLOMEUR  -  LA BAIE DES TREPASSES 
  LA BAIE DES TREPASSES -  KERGAALEN (journée de repos, visite de la presqu’île de CROZON)  
  KERGAALEN  - LE CONQUET 
  LE CONQUET  - PLOUESCAT 
  PLOUESCAT  - SAINT-THEGONNEC 
  SAINT-THEGONNEC - CARHAIX 
 
Budget prévisionnel, environ 70 euro par jour, en demi-pension. 
 
Les inscrits à ce jour : Guy et Rayjane, René et Catherine, Dany et Annick, Roger et Mimi, Henri et Chantal, Patrice MICOLON, Jean-Pierre 
SMITH, Jean-Claude BRASSEUR, Geneviève PORET, Geneviève COUILLAUX, Edwige, Jean-Luc FELIX, Rolland, Claude MOREL, 
Claude SAUVAGE, Robert CHEDEVERGNE, Michel BARDIN, Jean BERTHELOT, Alain, 
 

Organisations ABEILLE 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. 
 
Samedi 28 Novembre 2015, AG de la section cyclo, salle ATRIUM, RUEIL-MALMAISON. 
 
 
Merci à  Gérard pour le pot de lundi soir.  

 

Septembre :   ERIC         Octobre :                     Novembre : 

 

Prochaine réunion lundi  1 SEPTEMBRE  2014 à 21h                           

                                      

 

 

 

                                                                                                          

 

Bonnes vacances et bonnes randonnées 

Michel 


