
               

 REUNION ABEILLE CYCLOTOURISME  
Du Lundi 01 DECEMBRE 2014 

  
 

Licences FFCT : Affiliation 2014 : ERIC DONATI, et le 101ème licencié à la FFCT, et le 105ème inscrit à la section 

cyclo. Bienvenue à l’ABEILLE. 

 

Licence 2015 : Vous trouverez ci-joint le bulletin d’inscription année 2015, à noter quelques centimes d’augmentation. 

Nota, si votre adresse mail a changé dans l’année, ne pas oublier de nous la notifier, afin de la mettre à jour, car dorénavant 
vous recevrez votre licence par mail. 

 

CODEP 92 : Toutes à Strasbourg, madame Muriel SANTIDRIAN, est chargée de former un bureau permettant de 

regrouper les féminines de notre département susceptibles de participer à la concentration du 5 Juin 2016. Si vous désirez 
participer à l’élaboration de ce projet voici les coordonnées de madame SANTIDRIAN : 

Muriel.santidrian@numericable.com 

Une première réunion de travail est prévue le vendredi 16 Mars lors de l’AG du CODEP92, à Rueil, salle de la passerelle, à 
partir de 20h00. 

 

Des nouvelles de nos Abeilles : Jacqueline VETEL, poursuit sa rééducation au VESINET, tout va bien. Jean PELCHAT a 
été opéré de la hanche la semaine dernière. Depuis il a intégré le domaine de la CHATAIGNERAIE à MENUCOURT. 

Chantal opérée du genou, poursuit sa rééducation à STELL. Roger LUSSIGNY, souffrant d’un excès de diabète a été 
amputé du pied, la cicatrisation de la plaie semble être en bonne voie de guérison.  

 

Organisations passées  – Novembre : 

ATTENTION, CHANGEMENT D’HORAIRE A PARTIR DE NOVEMBRE, RDV 9h00 A PARTIR DE LA MEDIATHEQUE. 

Dim 09, sortie club n°0T « Villiers le Bâcle », RDV 9h00, Parking de la médiathèque, bd M.FOCH. 50-65-80-95 kms. 

Dim 09, randonnée pédestre, « les randonneurs du MANTOIS », nous étions 3 abeilles et quelques amis à accompagner les 
SACCOCHARDS. Marche d’une vingtaine de kilomètres à travers la campagne du VEXIN FRANCAIS. L’ami Jacques 
LEBLANC, prévenu de notre participation, nous servira au coin du traditionnel feu de bois, un vin chaud dont il a le secret. 
Retour à la VILLETERTRE, vers 16h00, une agréable journée de plein air qui enthousiasma nos amis Bourguignons. 

Dim16, rallye de la Malmaison, 82 participants dont 25 Abeilles, les inscriptions ont couverts les frais, le vin chaud a 
réchauffé nos marcheurs, la météo ce jour-là était plus tôt fraiche. Merci à celles et ceux qui ont donné de leur personne 
pour assurer l’accueil à BELLERIVE, et le ravitaillement à la CELLE-SAINT-CLOUD. 

Jeu 20, marche-fourchette, 20km, nous étions 9 au carrefour Royal, départ 9h30. A la sortie de la forêt de Marly, nous 
empruntons un passage qui traverse le golf de Saint-NOM, de très belles demeures et une piscine agrémentent le green, ou 
les plus grands joueurs du monde se sont affrontés au trophée LANCÔME entre autre. Passé l’aérodrome de CHAVENAY, 
nous retrouvons le restaurant l’ESTRELA, des Clayes-sous-Bois. L’après-midi, retour sur à Saint GEMME, le sentier épouse 
la topographie accidentée de la forêt  de Marly, à 17h30 nous retrouvons nos voitures et nous nous quittons après l’encas 
réparateur. 

Sam 22 Novembre, à 17h00, nous étions 80 à nous retrouver pour cette Assemblée Générale 2014. Les rapports d’activité 
et financier adoptés, nous passons aux récompenses, Sylvie, Christine et MAXIME, repartiront avec une coupe. Claudine- 
Christian, Claudette-Pierrot, et Jean-Claude BRASSEUR reçoivent leur brevet des Provinces Françaises, sous les 
applaudissements de la salle. 

Il est temps de passer aux diaporamas, nous revivons notre semaine en Angleterre, puis les vététistes nous donnent le 
frisson, dans cet entrelacs de sentiers vertigineux, accrochés au chaotique site de la CAPPADOCE. 

mailto:Muriel.santidrian@numericable.com


La soirée se termina par un repas, et  une décoration « SO BRITICH ».  

Merci à tous ceux et toutes celles qui ont participés dès le samedi matin, à l’organisation de cette journée, dressage des 
tables et des chaises, décoration de la salle. Un grand merci à Marie-Louise notre maitresse des festivités et Claudine qui se 
sont la veille chargées des courses. L’après-midi, Denise, Margot, Jocelyne, Françoise, et Claude Sauvage ont préparé  les 
toasts. Margot et Henri se sont privés de diaporama, afin de ramener à l’heure les plats cuisinés du traiteur. Merci à Jean 
BERTHELOT et Alain Muguet, pour la gestion de la cuisine. 

Un grand merci à Olivier et THOMAS, les réalisateurs de ces deux beaux diaporamas.  

Sans votre aide, une telle soirée ne pourrait exister. Rendez-vous, le 28 novembre 2015 pour notre prochaine AG. 

Nous comptons dès à présent sur votre participation, de nouvelles bonnes volontés sont nécessaire à la pérennisation de 
votre soirée, car comme vous le savez, nous ne rajeunissons pas. 

 

En 2015, le  bureau de la section cyclotourisme sera composé de :  

 

Michel BARDIN : Président et membre de la commission parcours, représentant de l'Abeille auprès du CODEP 92, 

responsable de la Marche de la Malmaison, 

Gérard GREZE: vice-président et membre de la commission parcours, 

Edwige BRIAND : Secrétaire,  

Jean-Pierre SMITH : Webmaster et Trésorier, 

Éric LESIEUR, Délégué sécurité club, 

Claudine AUZET : Responsable des tenues vestimentaires Abeille, 

Christian AUZET : Responsable de la Commission parcours, 

Henri COURMONT: Membre du bureau, 

Didier MARTIN, Membre du bureau, 

Thierry STREIFF, responsable du Rallye de la Malmaison. 

Membres de l’Abeille cyclotourisme hors du bureau, mais chargé de missions : 

Roger HERY : responsable initiation promenade, membre commission parcours, 

Jean TRUFFY : complice du Webmaster, 

Marie-Louise BOURGEOIS : responsable de la commission festivité, 

Annick et Daniel PIOT : responsables des vélo-fourchette, 

 

Dim 23, à 10h00, 25 abeilles étaient présentes au terrain de boule de Saint-Germain-en-Laye. Sous un chaud soleil, nous 
remontions la terrasse avant de rentrer dans la forêt. Retour par le château du VAL, et la piscine. A 12h30, le podomètre de 
Didier indiquait 10 Kilomètres. 

Jeu 27, 4 personnes ont participé à la Marche en forme, organisée par Roger HERY. 

Sam 29, porte dorée, 22 abeilles ont répondues  à la marche culturelle de Gérard SCHRUOFFENEGER.  Direction le musée 
de l’immigration, nous passons devant la statue d’ATHENA, statue en bronze doré, haute de10m, représentant la France, 
apportant la paix et la prospérité aux colonies. 
Ouvert en 2007, le musée de l’immigration, remplace depuis l’ouverture du musée du quai BRANLY, le musée des colonies, 
inaugurées en 1931. Arrêt devant le bas-relief du palais, au milieu d’une faune abondante et d’une flore luxuriante, cette 
fresque de 1100 m², exalte les richesses coloniales. 
Visite rapide des salles ouvertes au public, le salon ovale Paul Raynaud, premier directeur du musée, et le salon Maréchal 
LYAUTEY, illustrent les civilisations d’Afrique et d’Asie. 
Puis cap sur la promenade plantée, ancienne voie ferrée reliant la gare de la Bastille à Boissy-Saint-Léger. Désaffectée 
depuis 1970, la promenade est empruntée sur ses 4.5 kilomètres  par les sportifs et les promeneurs.  Au début la coulée 
verte est une succession de tranchées et de tunnels,  puis l’allée VIVALDI, le Jardin de Reuilly et sa fontaines aux eaux 
pétillantes, très appréciées des habitants du quartier. 
La promenade se poursuit par le viaduc des Arts, rue de Rambouillet on découvre un  immeuble dont le sommet est orné de 
statues géantes représentant une silhouette alanguie. Arbres, plantes vertes et bambous agrémentent le trajet. Arrivée à 



Bastille, on emprunte les escaliers, descente sur le boulevard DAUMESNIL, puis place de la Bastille, son opéra construit sur 
les ruines de l’ancienne gare, la colonne de la liberté, érigée à la mémoire des martyres de la révolution de Juillet 1830. Il est 
12h30, direction le restaurant, l’HIPOPOTAMUS. 
L’après-midi, place des Vosges, puis visite de l’église et du quartier Saint-Paul, situé dans le quartier du marais, structuré 
autour de cours intérieur pavés, c’est un charmant labyrinthe dédié au design, l’art contemporain, la brocante, l’ensemble a 
été restauré dans les années 80.   
Après s’être arrêté devant la curieuse statue en bronze dédié à Artur RIMBAUD, nous entrons  au pavillon de l’arsenal, 
centre de documentation et d’exposition de l’urbanisme et de l’architecture de Paris et de la métropole Parisienne. 
L’hôtel des archevêques de Sens, un des rares vestiges de l’habitation civile médiévale, et l’un des plus beaux hôtels 
particuliers de Paris. A noter, le boulet tiré sur l’édifice durant les « trois glorieuses » de 1830, n’a jamais pu être extrait. De 
nos jours, l’hôtel abrite la bibliothèque FORNEY, consacré aux beaux-arts, arts appliqués, et arts décoratifs. 
Traversé de la Seine, très belles vues sur l’île Saint Louis, notre Dame, et la statue de Sainte-Geneviève. Sur le parvis de 
l’institut du monde arabe c’est la fête du Maroc. Une grande tente bédouine, abrite un groupe folklorique et un petit souk, 
babouches, maroquinerie, bibelot et orfèvrerie, attirent l’attention du chaland. L’un des nombreux ascenseurs nous hisse sur 
la terrasse du bâtiment ou nous bénéficions d’une très belle vue sur Paris. A la sortie de l’institut, certains d’entre nous 
Monsieur Jack LANG, l’ancien ministre de la culture, responsable du site. 
Dernière visite, le collège des Bernardins, la grande nef, lieu de vie des moines, salle exceptionnelle de sobriété et de 
raffinement, accueillait les cours et le réfectoire. Aujourd’hui totalement restaurée, la salle reçoit des expositions d’art 
contemporain, spectacle, et événements. 
Gérard nous propose de passer par Notre Dame ou un magnifique sapin offert par la Russie, merci monsieur Poutine, vient 
d’être érigé face  à la cathédrale. Mais notre pauvre conifère, fait bien pâle figure devant le majestueux  bâtiment. Les 
éclairages mettent en valeur la structure élancée de l’édifice, statues, gargouilles, clochers, illuminent le parvis et les berges 
environnantes. C’est sur ce magnifique spectacle que nous nous séparons.  
 
Merci Gérard pour cette très belle journée, des découvertes pour la plus part d’entre nous, qui demandent à être revisitées et 
approfondies.  

Dim 30, sortie club « Mort Moulin », 10 abeilles bien couvertes, car il ne fait pas chaud ce matin. Le brouillard nous 
accompagnera une bonne partie de la matinée, et les bosses sont les bienvenus, elles nous réchauffent. Retour sur Rueil 
avec Henri qui n’est pas trop pressé de rentrer, bien qu’il soit de corvée de popote ce midi. 

.Organisations à venir – Décembre : 

Mer 03, 10, 17, VTT, organisation Abeille, contact : Roger HERY, si absent famille AUZET. Rendez-vous 9h00, île de 
CHATOU, entrée parc des expositions. 

Dim 07, sortie club n°0V « Carrières sous Poissy », RDV 9h00, Parking de la médiathèque, bd M.FOCH. 50-65-80-95 kms. 

Dim 07, 13ème MARCHE DE L’ESPOIR DE PARIS A ST GERMAIN EN LAYE, au profit du Téléthon 2014, 33 ou 13 Km. 

Dim 14, sortie club n°1J « Voisins le Bretonneux », RDV 9h00, Parking de la médiathèque, bd M.FOCH. 50-65-80-95 kms. 

Dim 14, Attention, la marche d’Argenteuil, programmée par le club, est annulée. 
 
Mer 17, notre Présidente, Madame Camille PASSERON, nous invite à participer à l’assemblée 
générale de l’ABEILLE, qui  se tiendra le mercredi 17 décembre, 10 bd du Général De Gaulle, 
Rueil, 20h30.  

Jeu 18, marche-fourchette, 20km, rendez-vous 9h15 à Gaillon-sur-Montient, 78, parking de la Mairie, départ 9h30. 
Organisation Annick et Dany, repas au restaurant LE SAINT PIERRE, place de l’église, à CONDECOURT 95. 

Dim 21, sortie club n°0H « FEUCHEROLLES », RDV 9h00, Parking de la médiathèque, bd M.FOCH. 50-65-80-95 kms. 

Dim 21, les sacochards du Mantois, marche 20km, RDV 8h45, Vétheuil 95, parking du centre, départ 9h00.. 

Dim 28, sortie club n°0N « Chanteloup les Vignes », RDV 9h00, Parking de la médiathèque, bd M.FOCH. 50-65-80-95 kms. 



Organisations à venir – Janvier 2015 
 

 

Lun 04, Réunion amicale, 10 bd du Général De Gaulle, Rueil, 21h00. 

 

Sam 10,  Assemblée Générale de la ligue Ile de France, du côté de MENNECY dans l’ESSONNE, RDV à partir de 14h00.  

Ven 16,  Assemblée Générale du CODEP 92, Rueil-Malmaison, salle de la Passerelle, RDV à partir de 20h00.  

 

Sam17, l’ACP remettra ses récompenses de l'année 2014, flèches de France, flèches VELOCIO, Trait d’union et présentera 
le prochain Paris-Brest-Paris. Rendez-vous le samedi 17 Janvier à 14 heures 30, au 323bis rue de Charenton Paris 12ème. 
 
A titre d'information le départ du PBP ne se fera pas à Guyancourt mais au Vélodrome de 
Saint-Quentin en Yvelines. 

Sam17, dim, 18 Trentième festival, du CCI, Cyclo Camping International, projections à VINCENNES (94300),  centre 
culturel Georges POMPIDOU, 142 rue de FONTENAY. Débats et points-rencontres, stands et restauration, espace Daniel 
SORANO, 16 rue Charles PATHE. Inscriptions et renseignements, site : Festival Cyclo Camping International. 

Dim  25,  MARCHE DES 100 COLS,  LA ROCHE GUYON (95), grand parking de l’ancien pont. 
 

Formation de secourisme PSC1.  

 
La prochaine formation organisée par la délégation de la Croix-Rouge Française de Rueil-Malmaison pourrait être organisée 
pour votre association le samedi 14 mars 2015 de 8h30 à 18h30. 

 
Une *pré-inscription* signifie que vous avez fait acte de candidature uniquement par mail  pour une formation à une date 
précise. 

 
*Votre inscription signifie que vous nous avez obligatoirement déposé  une enveloppe contenant :  
 
- Un *courrier *indiquant la date de la formation, une adresse mail, les nom et prénom de la personne participant à la 
formation, date et lieu de naissance, l’adresse pour l’envoi du diplôme définitif. 
 
- La *somme de 60 € ou de 40 € pour un étudiant *(joindre une copie de la carte d’étudiant en cours de validité), somme à 
régler par un *chèque *libellé à l’ordre de : " Croix Rouge Française " ou en espèces (tarif à réviser en fonction du nombre de 
participants). 
 
Adresse de dépôt de votre dossier dans une enveloppe :  

Croix Rouge Française, 20 rue Michelet, 92500 Rueil-Malmaison, (maison à l'angle avenue Victor Hugo / rue Michelet, près 
de la gare RER de Rueil ville). 

Je vous invite fortement à déposer l'enveloppe dans notre boîte aux lettres car La Poste de 

Rueil-Malmaison est en grève depuis de nombreux mois et les délais d'acheminement sont 

plus qu'anormaux. 

Attention,  une formation ne compte que 10 places qui vous seront entièrement réservées pour votre groupe (que nous 
avons déjà formé en partie en mars 2013). 

Martine Guillois, Responsable de la formation grand public, Croix Rouge Française, Délégation de Rueil-Malmaison. 

Championnats du monde sur piste. 
 
Du 18 au 22 Février 2015, les championnats du monde de cyclisme sur piste, auront lieu sur le tout nouveau vélodrome de 
Saint Quentin en Yvelines. Possibilité de tarifs réduits pour les groupes de plus de 10 personnes. Si vous êtes intéressés, je 
vous propose de se choisir une soirée commune afin de profiter du spectacle. 



Semaine VTT 2015 en ESPAGNE.  SIERRA DE GUARA BARDENAS. 
 
Semaine du samedi 9 Mai, au samedi 16 Mai. 
 

Semaine ABEILLE 2015. 
 
Semaine du samedi soir 23 Mai, au mardi 2 Juin. Rendez-vous à CARHAIX-PLOUGUET, à partir de 17h00. 
 
Budget prévisionnel, entre 70 et75 euro par jour, en demi-pension.  
 
Jean-Pierre a enregistré les premiers versements, 100 euro, permettant de régler les arrhes, destinées aux hôtels. 
Prochain versement à la réunion de Mars, 200 euro. 
 
Courrier à envoyer chez : Jean Pierre SMITH, 16, rue de la Ferme, 78580 Les ALLUETS le Roi.  
 
A ce jour, 40 préinscrits : Guy et Rayjane, Claudine et Christian, Chantal et Henri, Thomas et Colette, Geneviève et Philippe, 
Claudette et Pierrot, Roger et Mimi, René et Catherine, Annick et Dany, Isabelle et Bernard,  Patrice MICOLON, Jean-Pierre, 
SMITH, Jean-Claude BRASSEUR, Geneviève PORET, Edwige, Jean-Luc FELIX, Rolland, Claude MOREL, Didier MARTIN, 
Robert CHEDEVERGNE, Michel BARDIN, Jean BERTHELOT, Alain, René FLIPO, Daniel FOREL, Françoise SIMON,  
Christine RAMBAUX, Jean-Paul FOUCHARD, Patrick LETAILLEUR, Marie-Noëlle. 
 
Bon courage à Guy, le plus dur reste à faire, le choix des parcours, et leurs impressions. 
 
 
 
Pot de Janvier : Galettes des Rois préparés par Claude ROBIN, la boisson à bulles sera offerte par l’Abeille    
 
Février : ??                                                      Mars :  ?? 
 

PROCHAINE REUNION LE LUNDI 4 JANVIER 2015. 

 

D’ici-là, je vous souhaite de passer un joyeux noël, et une bonne fin d’année. 

 

 

  

 

 

A l’année prochaine,     

        Michel 

  

    


