
               

 REUNION ABEILLE CYCLOTOURISME  
Du Lundi 02 FEVRIER 2015 

  
Licences FFCT : Affiliation 2015 : au 31 janvier 2015, 82 ABEILLES se sont re-licenciés, dont 77 à la FFCT. 

 

Disparitions : Le mercredi 14, réunis autour de Marie-Louise, et de sa famille, une trentaine d’abeilles se sont 

retrouvées à Argenteuil, pour accompagner leur ami JOJO, disparut une semaine plutôt, et lui adresser un dernier salut.  

Nous apprenions le jour même le décès de Madame POISSON, la femme de Pierre, à qui nous adressons nos sincères 
condoléances. 

Des nouvelles de nos Abeilles : Ginette est toujours en phase de de récupération  dans une maison de repos à 
GARCHES. Anne-Marie BOISSEILLE, opérée à l’épaule, continue sa rééducation à MENUCOURT. 

Gérard SCHRUOFFENEGER, souffre d’une hyperthyroïdie, maladie de Basedow. On en guérit mais c'est très long, 
plusieurs mois. Il a perdu tous ses muscles, maigri de 5 kg, il est très faible et ne peut faire aucun effort. Il est interdit de tous 
les sports pour le moment, il ne peut même pas marcher. Et la mère d’Evelyne a été hospitalisée d’urgence suite à une 
chute. Quand ça ne veut pas sourire, bon courage à tous les deux. 

 

Mairie : Le village des associations fait peau neuve, et devient le Forum des associations. Il aura lieu à la rentrée le 

dimanche 6 septembre au Parc des Sports et de Loisirs Michel Ricard. 
  
Une réunion préparatoire se tiendra le samedi 7 février 2015 à 10 h 30, au Centre de Loisirs Michel Ricard (8 rue Guy de 
Maupassant). 
  
Concernant votre participation au Forum des associations, vous pouvez dès à présent procéder à votre pré-inscription sur 
internet à l'adresse suivante : http://apache.mairie-rueilmalmaison.fr/limesurvey/index.php?sid=32993&lang=fr 
   
Attention, la clôture des pré-inscriptions se fera le 17 avril 2015. 
 

L’abeille : La Mairie est à la recherche de fonds, aussi la location de la vaisselle qui était jusqu’à présent gratuite, nous 

coutera cette année 250 euro. Notre Présidente, Madame Camille PASSERON, devrait prendre en charge la location.  

 

Organisations passées  – Janvier : 

Sam 11, avait lieu l’Assemblée Générale de la ligue Ile de France, à  MENNECY dans l’ESSONNE : 

La ligue manque de candidats, que ce soit dans la commission chargée de l’élaboration du ‘BLIF’, le bulletin de la Ligue Ile 
de Franc E, idem pour la commission calendrier, une seule personne s’est chargée de l’élaboration de notre calendrier 2015. 
Celui de 2016, risque de ne pas paraître ! 

La commission féminine recherche toujours des candidates, afin de mettre en place la randonnée ‘Toutes à STRASBOURG’. 

Le nouveau site internet de la L.I.F, est en place, et permet plus de convivialité et d’échanges entre les clubs et les CODEP. 

Dim 11, sortie club n°0W « Saint-Gemme, étoile », nous étions une douzaine au départ de RUEIL. Trois groupes se sont 
formés pour rouler à des allures différentes, beau temps, sortie agréable. 

Ven 16, avait lieu l’Assemblée Générale du CODEP 92, à Rueil-Malmaison, nous avons parlé entre autre de : 
 

 Rapport financier, validé par Claude SAUVAGE, l’un des deux membres de la révision comptable.. 

http://apache.mairie-rueilmalmaison.fr/limesurvey/index.php?sid=32993&lang=fr


 Sécurité, de plus en plus de municipalités prennent en compte le développement de la bicyclette. C’est pourquoi il 
faut remonter les défauts rencontrés sur nos routes. La fiche FERDER, le permet, elle est accessible sur le site 
internet de la Ligue Ile de France. Cette année 29 fiches ont été réalisées, et 12 ont connues une issue favorable. 

 Formations, 50 stagiaires formés en 2014, formation à la prévention et  secours civique, formation mécanique, 
formation GPS et cartographie, formation animateur club. En 2015, ces stages sont renouvelés, plus de détails sur 
le site de la LIF. 

 Séjour Jacques BREL, en 2014, 2 séjours ont réunis plus de 70 personnes. En 2015, ces séjours seront 
renouvelés, du 27 avril au 01 Mai, pour les retraités, et du 14 au 17 Mai, week-end de l’ascension. Visite 
d’OSTENDE, NIEUWPORT, BRUGGE, YPRES et ses tranchées de 14 -18. Il reste des places. 

 La fête du CODEP, le 21.09.2014,à connu un franc succès, 55 participants à vélo, nous étions 100 au pique-nique, 
pris sur la péniche de l’Armée du Salut à Neuilly. 

 Séjour FFCT en chine, 12 cyclos du CODEP92, ont participés à cette semaine découverte. Shanghai, Pékin, la cité 
interdite, le site des jeux Olympique, la grande muraille. 

 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.  

Muriel.santidrian@numericable.com 

 

Pour en terminer avec le CODEP92, je suis en train de remplir la chartre d’engagement à une subvention d’un montant 
d’environ 500 euro. Notre semaine en Bretagne en serait le support. Pour cela il faut remplir plusieurs conditions : 

1 – Etre présent sur le site de la FFCT : Pas de problème, le club, le président, le trésorier la secrétaire et le délégué sécurité 
sont enregistrés dans GILDA, depuis la mi-décembre. 

2 – Remplir une fiche FAIDAIR dans l’année : On doit pouvoir remplir une de ces fiches dans l'année, vue l’état de nos 
routes. On recherche un candidat. 

3 – Participer à une journée Sécurité, ERIC, en tant que Délégué Sécurité, participera au mois de Mars à l’une de ces 
journées. 

 4 - Rallye ou randonnée, à déposer sur le site de la FEDE : " VELO EN FRANCE", Christian, notre spécialiste GARMIN, va 
se mettre en rapport avec Alain MORAINE, le président du CODEP, afin de transférer le parcours du Rallye de la 
Malmaison, sur le site de la Fédé. 

5 –Effectuer un compte rendu de deux pages, avec photo du groupe, de notre semaine en Bretagne. Je m’en chargerai. 

6 - Et d'en faire la présentation à la prochaine Assemblée Générale du CODEP en Janvier 2016. Je m’en chargerai. 

 

Remise des récompenses, soirée assemblée générale du CODEP 92 

mailto:Muriel.santidrian@numericable.com


Ven 16,  la soirée de l’OMS, récompensa les bénévoles, en présence de Monsieur le Maire. Cette manifestation, permit à 
notre section de récompenser, notre ancien président, Gérard GREZE, pour sa disponibilité, durant ces cinq 
dernières années.  

 

Sam17, l’ACP organisait sa traditionnelle remise de récompenses, et plusieurs abeilles cette année étaient concernées. 
Thierry, pour le bouclage de ses 20 relais de France dans la même année, un record, et l’abeille cyclo recevait le trophée au 
club ayant accompli le plus long kilométrage sur ces mêmes relais. Merci à Thierry et Didier, nos « relayeurs 2014 ». 
Trophée que nous gardons 1 an. 
Claudine, et Henri étaient récompensés pour leur vingtième flèche, ainsi que les lauréats de la flèche VELOCIO 2014, 
Gérard, Michel et Maxime. 
 
 

 
 

Bravo THIERRY, pour l’homologation de tes 20 Relais de France, réalisés 
dans l'année et ta médaille de randonneur 10000. 

 
A titre d'information le départ du PBP ne se fera pas à Guyancourt mais au Vélodrome de 
Saint-Quentin-en-Yvelines. Le PBP, se disputera du 16 au 20 Août 2014. 
 
L’ACP, recherche des bénévoles : 

1.  Contrôle des vélos, le samedi 15 Août, 7h30-20h, et le dimanche 16 Août, 7h30-13h. 
2. Remise des documents, le samedi 15 Août, 7h30-20h, et le dimanche 16 Août, 7h30-13h. 
3. Accueil et encadrement des participants et du public : samedi 15 Août, 7h30-20h, 

dimanche 16 Août, 7h30-20h, lundi 17 Août, 3h30-5h30, mardi 18 Août, 11h-minuit, 
mercredi 19 Août, 0h à 24h, et jeudi 20 Août, 0h-18h. 

4. Logistique départ et arrivée (Saint-Quentin-en-Yvelines), pose de signalétique, de 
banderoles, des barrières, accueil…) entre le mardi 11 août et le vendredi 21 août en 
journée. 
 

Le formulaire d’inscription à  ces différents postes, est accessible sur le site de l’ACP : 
www.paris-brest-paris.org, puis le renvoyer à Monique LORIDE, 6 le clos TIGER, 27170 
BEAUMONTEL; Tél 06 13 47 96 41 ; monique.loride@wanadoo.fr   
 

Sam 17, dim 18, le CCI, Cyclo-Camping-International, fêtait son trentième anniversaire. De très beaux montages nous ont 
été proposés, le tour de l’Australie, un Valence-Erevan en ARMENIE en empruntant les pistes cyclables de la vallée du 
DANUBE, une ballade en Roumanie, un cyclo handicapé en Amérique du sud, un week-end cyclo-camping, organisé par le 
CCI. La manifestation avait lieu cette année dans une très belle salle, je vous y donne rendez-vous l’année prochaine. 

 

http://www.paris-brest-paris.org/
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Dim 25, SOUVENIR Monique MAREUI, organisation, Levalois Sporting Club, 7 abeilles au départ. 
 
Dim  25,  MARCHE DES 100 COLS, RDV 8h45 grand parking de l’ancien pont à la Roche Guyon, 20 km, départ 9h00. 
Annick, Dany et Guy, ont partagés le vin chaud des saccochards du Mantois. 
 
Dim 01, L’hivernal de SATORY, deux abeilles au départ de ce rallye. 

Organisations à venir – Février  2015 

ATTENTION, CHANGEMENT D’HORAIRE A PARTIR DE FEVRIER, RDV 8h30 A PARTIR DE LA MEDIATHEQUE. 

Mer 04, 11, 18, 25,  sorties VTT, contact Roger HERY, si absent famille AUZET, rendez-vous, 9h00, île de Chatou, entrée 
parc des expositions. 

Sam 07, marche promenade au parc de SCEAUX, visite de l’exposition à bicyclette, collection de vieux vélos, possibilité 
l’après-midi de visiter le pavillon de l’aurore, et de finir la journée dans la vallée au loup, parc de 10,7 hectares, indissociable 
de CHATEAUBRIAND. RDV, entrée du parc, avenue du Général de gaulle, côté RN 186, 9h15, début de la promenade 
9h30, possibilité de vous y rendre par le RER B, descendre à la croix de BERNY. Après la visite de l’arborétum de la vallée 
au loup, vous pouvez prendre le RER B à la gare de ROBINSON. 

Participant(e)s : Gérard, Maxime, Dany, Annick, Guy, Rayjane, Edwige, Philippe, Henri, Chantal, Paul, Robert, Jacqueline, 
Claude VETEL, Robert CHEDEVERGNE, Michel, André Rousseau, Christine, Anne-Marie et Jean-Claude, Denise, Jean 
Maurice à confirmer. Gérard a réservé pour 20 personnes au "Vieux Bourg" à Bagneux. Le plat du jour à 19,50 euros, avec 
entrée, plat, dessert et 1/4 de vin. Sinon c'est à 12,70 entrée et plat ou plat et dessert. 

Dim 08, sortie club n°0A «LES CLAYES SOUS BOIS», RDV 8h30, Parking de la médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95kms. 

Dim 08, VTT, le rallye VERSAILLES prévu initialement le 8 février ensuite avancé au 1er février et  DE NOUVEAU 

REPROGRAMME LE 8 FÉVRIER. 

Jeu 12,  marche-fourchette, rendez-vous 9h15, départ 9h30, à ANDRESY, 78 Sente des GARENNES, parking, Parc des 
GARDINETTES, restaurant le bistrot du Théâtre, 44 grande rue, JOUY le MOUTIERS. Environ 20 km. Organisation Annick 
et Dany.12 abeilles environ, seraient partantes. 

Dim 15, sortie club n°0L «TRIEL SUR SEINE», RDV 8h30, Parking de la médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95kms. 

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. 
 

Dim 22, rallye de VERSAILLES, souvenir EVE ROUSSEAU, organisation, AC VERSAILLES : 

RDV1 : Parking de la médiathèque, bd FOCH, 8h00, 40-60 kms. 

RDV2 : Maison des sports de PORCHEFONTAINE, 63 rue REMONT, VERSAILLES, 9h00, 40-60 km. 

Dim 22, sortie club n°0A «LES FLAMBERTINS», RDV 8h30, Parking de la médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95kms. 

Organisations à venir – Mars  2015 

ATTENTION, CHANGEMENT D’HORAIRE A PARTIR DE FEVRIER, RDV 8h00 A PARTIR DE LA MEDIATHEQUE. 

Dim 01, Rallye ALEX SINGER, organisation ACBO, Neuilly-sur-Seine, RDV : Porte Maillot, 8h30, 60 kms. 



Dim 01, sortie club n°0Z «Conflans-Sainte-Honorine», RDV 8h30, Parking de la médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95kms. 

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

Sam 07, possibilité de rouler une heure sur la toute nouvelle piste de Saint-Quentin en Yvelines, ou se dérouleront les 
Championnats du monde sur piste. Un vélo de piste vous sera prêté, pignon fixe, contact Gérard GREZE. 

Trophée TRUFFY le dimanche 08 Mars,  recherchons bonnes volontés pour l’organisation, courses le samedi, et 
préparation du pique-nique, le dimanche matin aux FLAMBERTINS. A ce jour, Marie-Louise, Margot, Chantal, Robert et 
Jacqueline, Jean et Michelle ?, Edwige qui amènera sa table ronde et moi-même, je me chargerai du matériel stockés dans 
notre local. 

 
Week-end PEDI-CYCLETTE, les samedi 14 et dimanche 15 Mars, à NEUFCHATEL EN BRAY. 
 
Une grande partie des participants à ce week-end, se retrouvant le vendredi soir à NEUFCHÄTEL, hôtel-restaurant « les 
Airelles », centre-ville, dans la rue place Notre Dame, face à l’église. Parking à proximité : angle rue Edouard Alfred 
MARTEL et rue de la MOTTE. 
Un co-voiturage permettra de se rendre le  samedi matin 14 Mars à SAINT-SAËNS, D929, parking du Vivier, rue Félix FAURE,  

passage en face de l’église. Marche en forêt d’EAWY. 18.5 km, topo guide, IGN 2009 OT. 

 

Départ 9h30, le matin 9 km. Déjeuner au resto, « au rendez-vous », 1024, route de POMMEREVAL D12. Ventes Saint- 
REMY, en face du lieu « le jardin du roi de Rome ». 
L’après-midi, 9.5 km, retour aux voiture, puis direction l’hôtel-restaurant « les Airelles » à Neufchâtel. Centre-ville, dans la rue 
place Notre Dame, face à l’église. Parking à proximité : angle rue Edouard Alfred MARTEL et rue de la MOTTE. 
 
Le dimanche 15 Mars, vélo, NEUFCHATEL, AUMALE, SAINT-GERMAIN SOUS BRESLE, FOURCAMONT, NEUFCHATEL. 
75 km, Michelin n° 304. Déjeuner au resto « le mouton gras », 2 rue de VERDUN, Aumale. 

Participant(e)s : Dany, Annick, Guy, Rayjane, Edwige, Geneviève, Jean-Luc et Madame, Henri, Chantal, Roger, Mimi, 
Brigitte, Claude MOREL, Robert, Jacqueline, Jean-Pierre, Michel, Laurence et Marc, Christian et Claudine, Olivier 
JAMILLOUX, Didier à confirmer. 

Attention, le lundi 6 Avril, étant férié, lundi de Pâques, la réunion d’Avril aura lieu 
le lundi 13 Avril. 
 
 
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. 
 
Guy, nous a présenté les parcours de la semaine, ils vous seront remis à la réunion de Mai. 



 
La camionnette, qui transportera nos bagages, Guy, Roger, Michel et René LAOUE, se sont proposés pour conduire 
le véhicule. Guy a besoin de leur n° de permis de conduire, pour plus de renseignements voir avec Guy. Prévoir un 
seul bagage par personne, la camionnette ne sera pas extensible. 
 
Christian propose le retour de la semaine en vélo, soit un BREST-PARIS, aller soit en voiture, si place libre dans un 
véhicule, soit en train, abeilles intéressées : Claudine, Christian, Christine RAMBAUX, Michel BARDIN 
 

VTT en 2016, organisation Patrick LETAILLEUR. Voyage en Nouvelle Zélande du 9 au 25 Janvier 2016. Ci-dessous le lien 
vers le site de VELORIZONS (voir tarif, photos. etc..). http://www.velorizons.com/ 

 L'idéal serait de s'inscrire en Mars ou Avril. Les personnes intéressées :  

Patrick LETAILLEUR, Jean-Paul FOUCHARD, Michel BARDIN, Claudine et Christian AUZET, Jean-Pierre SMITH, 
Geneviève COUILLAUX, Christine RAMBAUX, Jean-Luc FELIX 

Semaine 2016 en Bavière, organisation Patrick, traduction auprès des hôteliers allemands Daniel : 

Date de la semaine Abeille, du 28 Mai au 7 Juin 2016. 

Ce créneaux a été choisis, car en Mai ce sont les vacances scolaire en Allemagne, et nous aurions des répercutions sur les 

prix mais également sur les réservations. Pour la prochaine réunion, le 2 Mars, nous ferons un premier sondage.  

 
 
Pot de Février : Merci à Thierry, qui fêtait son brevet des relais de France, effectué en 2014, soit un tour de France de plus 
de 6000 km.  
 
Mars : Henri arrosera ses 20 flèches    Avril : libre     Mai : Gérard  arrosera la coupe de la Mairie, remise pour ses 5 ans de  
bénévolat.                                            
 
 

PROCHAINE REUNION LE LUNDI 2 MARS 2015. 

 

 

Bonnes randonnées, 

Michel 

 

 

 

 

http://www.velorizons.com/

