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 REUNION ABEILLE CYCLOTOURISME  
du Lundi 01 SEPTEMBRE 2014 

 

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

 

Des nouvelles du club : nous avons appris la naissance du petit Jules, petit-fils de Claudine et Christian, le club 

présente aux parents et grands-parents, ces sincères félicitations, et souhaite au petit Jules, longue vie et le coup de pédale de 

Maya, sa grand-mère. 

Cet après-midi, nous sommes allés rendre visite à Claude Sauvage, qui doit subir demain, mardi 2, une légère intervention 

chirurgicale, à l’hôpital FOCH. Si vous désirez prendre de ses nouvelles, attendez jeudi, sachant qu’il sera sous surveillance 

médicale ces deux prochaines journées. Hôpital Foch, bâtiment A, 3ième étage, service neurologique, chambre 343. 

Nouvelle de la Mairie :   

Nous venons de finaliser avec la mairie le projet d’inauguration de la Rue du Cdt Jacquot. Celle-ci aura lieu le samedi 13 
septembre à 15h00 et se matérialisera par M. le Maire qui coupera le ruban habituel avec présence d’officiels de la mairie, des 
riverains, etc… Étant donné que l’aménagement de cette rue comporte une piste cyclable et a été fait en partie pour les cyclistes, 
je trouverais bien que l’association l’Abeille Cyclotourisme soit présente avec nombre de cyclistes pour donner de l’ampleur à 
cette inauguration et représenter l’association. Si vous souhaitez participer à cette manifestation, et ainsi représenter le club, il 
suffit d’envoyer un mail a Laurence ARAGIER, qui vous tiendra au courant sur l’organisation de cette manifestation. 

Seraient partants pour représenter l’Abeille cyclo a cette manifestation : Claude MOREL, Roger, Jocelyne, Éric, Jean 

PELCHAT, Maurice LAIR, Denise et Jean Maurice. Correspondante : aragier@club-internet.fr 

 Organisations passées  – Juillet : 

Jeu 10, Vélo-fourchette, nous étions 5 aux FLAMBERTINS, la météo pluvieuse a limitée la participation. A 9h30, c’est le déluge, nous 
nous réfugions sous l’abri et attendons une accalmie en avalant quelques en-cas. A 9h50, la pluie cesse, nous partons, direction la maison 
de Jean Monnet, l’un des créateurs de l’Union Européenne. A 11H15, nous retrouvons Marie-Louise, Jojo, Robert et Jacqueline, la visite 
peut commencer. Jean Monnet est né à Cognac dans une famille de négociant, a noter que la production de Cognac Monnet est toujours en 
vente. Jean Monnet, grand commis de l’état, lance après la seconde guerre mondiale, l’idée d’une mise en commun de la production du 
charbon et de l’acier, (CECA). Après de nombreuses négociations, il convient les politiciens, et en mars 1957 sera signé le traité de Rome. 
Sa maison de Bazoches a été rachetée par l’union Européenne, un film relate ses actions politiques qu’il mit en œuvre durant plus de 
cinquante ans. Décédé en 1979, ses cendres ont été déposées au Panthéon. 

Repas au relais d’ANJE, une nouvelle adresse, qui semble avoir plu aux participants. L’après-midi sera ponctué par quelques arrêts du aux 
crevaisons, il est passé 18h00 lorsque nous retrouvons le parking des Flambertins. 

Dim 13, Sortie Club n°  "  1C Château des MIGNAUX ".  

Dim 20, Sortie Club n°  "  1B Le Petit Robinson ".  

Dim 27, Sortie Club n°  "  0U FLAMBERTINS -  Une dizaine d’Abeille au départ, ciel couvert, mais pas de pluie. Un groupe bouclera le 
parcours 3 à bonne allure, a noter la chute spectaculaire de Didier, plus de peur que de mal. 

Organisations à venir – Août : 

Dim 03, Sortie Club n°  "  1A Les Bordes ". Nous étions 12 au parking de la Médiathèque, dont une jeune femme qui venait s’informer sur 
notre club, et se tester sur nos sorties du dimanche matin. Malheureusement le groupe s’est rapidement disloqué, et nous sommes 
retrouvés, moi et Éric à remettre en état le vélo de notre nouvelle convive. Effectivement c’est un vieux vélo, et la chaîne n’a pas supporté le 
changement de plateau dans la montée sur Louveciennes. Enfin, après la réparation, nous retrouvons le groupe au carrefour de la route 
plantée. Nous nous séparons les uns sur le parcours 3, Éric et notre apprentie cyclote, sur un parcours plus court. A 12h30, retour sur Rueil 
sous un ciel bleu, enfin un dimanche au sec.  

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

mailto:aragier@club-internet.fr
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Dim 17, Sortie Club n°  "  0J La Frette-sur-Seine". Nous étions 12 Abeilles au départ de Rueil, le groupe se sépare en 2, l’un se dirigeant 
vers Mery-sur-Oise, les autres retournant au plus court sur Rueil. Beau parcours qui longe l’Oise sur une bonne partie de la randonnée, 
retour sur Rueil, vers 12h30. 

Dim 24, Sortie Club n°  "  1K Saint Nom-la-Bretèche". 12 Abeilles au départ de la Médiathèque. 

Dim 31, Sortie Club n°  "  0B Port Royal ". Nous étions 12 au départ de Rueil, météo frisquette, nous supportons les manches longues. 

Parcours classique en vallée de Chevreuse, à Dampierre nous nous séparons,  le parcours n°3 nous conduit sur St-Benoit, Auffargis,  

Trappe, retour par les Clayes, belle matinée dans l’ensemble. 

Dim 31, Les RANDOBOLITAINES, Vélo et VTT, organisation C.T. Rambouillet, du VTT pour Gérard et marche pour Maxime. 

De nombreux participants et très bonne organisation, a reprogrammer l’an prochain et y apporter un peu plus de pub. 

 

Organisations à venir – Septembre : 
 

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

Mer, 03, 10, 17,  24, VTT Abeille contact : Roger HERY, si absent famille AUZET. RV 8h00: Ile de Chatou, entrée parc des expositions. 30 à 50 km. 

Jeu 04, 11, 18, 25,  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. 

 

Dim 07, Rallye de la Saint-Fiacre, Cyclo Club Croissy-sur-Seine, 25 rue de la Procession – CROISSY-sur-SEINE. 

. 

Jeu 11, Vélo-fourchette, au départ de ENNERY95, parking du stade, chemin d’une ruelle à l’autre, 75 km. Rendez-vous : 9h15, départ 
9h30. Organisation Annick et Dany, repas, le GALOPIN, 41 rue de l’EUROPE – Saint-Crépin IBOUVILLIERS 60. 

 

Sam13, Dim 14, 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. Participants : Edwige, Brigitte, Geneviève, Gérard et Maxime, Dany et Annick, Henry et 
Chantal, Françoise, Alain, Philippe, Jean-Luc FELIX et Madame, Robert CHEDEVERGNE, Jean-Pierre, se sont inscrits. 
 

Dim 14, Sortie Club n°  "  0O « Bois de BOISSY «. RV 8h00, parking de la Médiathèque, Bd M. Foch, Rueil. 

 

Jeu 18, Annick et Dany, vous proposent une vélo-fourchette, au départ de SERANS, 110 km. Rendez-vous : 9h15, départ 9h30. Repas, à 
LYONS-la-FORET. 

 

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

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. 

Dim 21, FETE DU CODEP92 du dimanche 21/09/2014 à Neuilly/Seine,  RV  Rueil, 7h45, parking de la Médiathèque, Bd M. Foch, Rueil. 
Participants à la randonnée et au pique-nique : Michel, Jocelyne, Gérard, Claudine, Philippe, Didier BOUCHARD et Sylvie CHORON, un 
couple qui est venu nous rendre visite ce soir, ils ont aimé l’ambiance de cette soirée et souhaitent rouler avec les Abeilles. Je me charge de 
contacter le CODEP92, pour les informer de notre participation. 
 
1°) adresse : Bateau Armée du Salut (voir photo jointe), 14 boulevard du Général KEONIG (pont de Neuilly), 92200 NEUILLY SUR SEINE. 
 

2°) horaires et déroulement de la fête : Organisation matérielle : 8h30 : Alain Moraine emmène le groupe cyclo pour la balade dans Paris  

 

11h30 Alain BOUTRY accueille : Jacques de BEAUPY qui apporte le vin - Philippe de VEYRAC qui apporte apéritif : biscuits et jus de fruits 

et banderole FFCT - Patrice CHENEBAULT apporte les pique-niques par sachet. Il faudra les distribuer par club à chaque responsable le 
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moment venu, 12h30 : Fin de la balade vélo - Arrivée de tous les invités Apéritif et pique-nique offert par le CODEP92 sur le pont supérieur 

du bateau, avec petite ambiance musicale. 16H00 : fin de notre fête 

 
3°) recommandations : munissez-vous d'un antivol (les vélos seront stationnés sur les passerelles d'accès au bateau donc visibles du 
bateau). 
4°) inscription obligatoire (100 places maxi) : Merci de vous inscrire auprès de Alain BOUTRY : date limite : 16/09/2014 
 
 

 
 
 
 

Dim 21, Sortie Club n°  "  0D « Étang de Saint-Quentin «. RV 8h00, parking de la Médiathèque, Bd M. Foch, Rueil. 

Dim 21, sortie VTT, le grand huit CELLOIS, organisation, club de la CELLE Saint-Cloud VTT. RV 8h30, stade du lycée Corneille, 78 la Celle-
Saint-Cloud.  

Sam 27, de Selle en Selle, organisation US Maisons-Laffitte, Hippodrome de Maisons-Laffitte, RV 8h00 – 150 km, RV 7h00, parking de la 
Médiathèque, Bd M. Foch, Rueil. 

Dim 28, Sortie Club n°  "  0Y « ANDRESY «. RV 8h00, parking de la Médiathèque, Bd M. Foch, Rueil. 

Dim 28, Randonnée de Port Marly, organisation cyclo-club de Port-Marly,  RV 8h30, groupe scolaire Alexandre Dumas, 28 rue de Paris. 

Organisations à venir – Octobre : 

Dim 05, Rallye des vendanges, organisation Amicale Cycliste Mont Valérien, RV 8h30, piscine des Radiguelles, 27 rue Tournebroches 
Suresnes. 

Lun 06, Réunion Amicale, RV 21h00, 10 Bd du Général De Gaulle – Rueil Malmaison. 

Week-End d’Octobre 2014.    Olivier et Pascal organiseront la prochaine cyclo-marchette fin octobre : 

 
  
Quoi : Vélo-marchette “Le week-end de nos 30 ans” 
  
Date : Week-end du 25 et 26 octobre 2014, possibilité d’arriver le vendredi soir, et de quitter le gite le lundi matin. 
  
Ou : Logis de BERCE - 16, rue du 18 mai 1945, 72500 JUPILLES. 
  
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 
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Carte de notre terrain de jeu  : 

 
Pascal BRUN :  06 80 00 99 82             Olivier JAMILLOUX :  06 66 45 88 85 
 

Participants : 
 

 
 
Roger      HERY   1 

Marie-France     HERY   1 

        25 
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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, et Philippe Valdenaire sont partants. A ce jour 28 personnes sont inscrites a ce voyage. 
 
 
Une douzaine ce club seraient partie prenante pour la formule du jumelage. Notre section s’est porté candidate au jumelage avec un club 
chinois. Une plaquette représentant votre club, (voir pièce jointe), a été présenté au président de la FFCT, Dominique LAMOULLER. A la 
Fédé de faire fonctionner ces échanges le mieux possible. 
 
 

Organisations à venir – Décembre : 13ème Marche de l’espoir de Paris à St-Germin-en-Laye. 
 
L’équipe des Marches de l’Espoir de St Germain en Laye a le plaisir de vous inviter ainsi que vos familles, amis, collègues de travail ou 
d’associations à participer, le dimanche 7 décembre 2014 à la Marche de l’espoir, au profit du Téléthon 2014 – 30 Km ou 13 Km. 

  
Cette randonnée pédestre est l’occasion de découvrir ou redécouvrir un trajet nature exceptionnel qui, depuis des siècles, permet de 
rejoindre PARIS à ST GERMAIN EN LAYE. Au plaisir de la marche est associé un geste de solidarité. 
 
Le montant de l’inscription est, pour l’essentiel, destiné à l’AFM-Téléthon, association qui mène un combat sans relâche contre des maladies 
génétiques rares et lourdement invalidantes. 
  
Notre site internet: http://www.lesmarchesdelespoir78.fr.nf, ou l’association par courriel : lesmarchesdelespoir78@gmail.com 
  
Nous recherchons des bénévoles pour aider à l’organisation, encadrer les marcheurs ou assurer la sécurité sur le parcours. 
POURQUOI PAS VOUS ? Plus d’informations sur la Marche de l’Espoir 2014. 
  
Départ : Pour les 30 Km, les nouvelles installations sportives de la Mairie de Paris, situées à l’intérieur de l’hippodrome d’Auteuil                                                   
(accès par le métro « Porte d’Auteuil »). Pour les 13 Km, le Parc de Marly le Roi. 
  
Trajet : Le Parc de St Cloud, Ville d’AVRAY et ses étangs, la forêt de Fausse Reposes et les Haras de JARDY, le pavillon de chasse du 
BUTARD, le château du Pont et la forêt domaniale de Louveciennes, le Parc et la forêt de Marly le Roi, la forêt de Saint Germain en Laye. 
  
Arrivée : Piscine de Saint Germain en Laye, proche du château et du RER A 
 

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, René FLIPO, Isabelle et Bernard, Claudette et 
Pierrot, Claudine et Christian, Daniel FOREL, Françoise SIMON, Christine RAMBAUX. 
 

http://www.lesmarchesdelespoir78.fr.nf/
http://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=4672&FOLDER=SF_INBOX&ORIGIN=&SORTBY=&PAGE_RETURN=2
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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  Éric le pot de lundi soir.  

 

Octobre :    Christine et Geneviève                 Novembre :   Décembre : 

 

Prochaine réunion lundi  6 OCTOBRE  2014 à 21h                           

                                      

 

 

 

                                                                                                          

 

Bonnes randonnées, Michel 


