
               

 REUNION ABEILLE CYCLOTOURISME  
Du Lundi 02 MARS 2015 

  
Licences FFCT : Affiliation 2015 : au 28 Février 2015, 90 ABEILLES se sont ré-licenciés, dont  85 à la FFCT. 

Attention, si vous n’avez pas renouvelé votre licence, vous ne serez plus assuré à partir du premier MARS. 

 

Nouvelle du club : Christian et Claudine ont le bonheur d’être à nouveau grand parents : une petite Bérénice est 

née le mercredi 25 février. Félicitation aux parents et grands-parents, et bienvenue à une nouvelle petite MAYA !! 

 

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. 
  
Attention, la clôture des pré-inscriptions se fera le 17 avril 2015, celle-ci se font sur internet à l'adresse suivante : 
http://apache.mairie-rueilmalmaison.fr/limesurvey/index.php?sid=32993&lang=fr   

Les samedi 30 et dimanche 31 Mai, la Mairie, via le service du développement durable, organise la bourse aux vélos. La 
mairie souhaite notre présence ce week-end, afin de donner un coup de main à l’association Rueil à vélo, qui manque de 
bras. Malheureusement quarante  d’entre nous seront en BRETAGNE. Alors s’il y a parmi les cyclos de RUEIL quelques 
bénévoles. 

De quoi s’agit-il ? Des  propriétaires de vélos, déposent du mardi 26 au jeudi 28 mai leurs 2 roues, au près du service du 
développement durable, Le Prieuré, 10 bd SOLFERINO, (accueil au fond de la cour en haut de l'escalier). 

Le samedi de 9h30 à 19h00, le dimanche de 11h00 à 18h00, à la coulée verte dalle A86, face à la piscine, (entrées par les 
boulevards Marcel POURTOUT et Franklin Roosevelt), dans l'enceinte des « Rendez-Vous du Développement Durable » au 
stand « Bourse aux Vélos ». Il faut assurer un roulement, afin que trois personnes soient toujours présentes au stand, un 
repas à midi sera assuré. 
 
On contrôle le bon état du vélo, un numéro lui sera attribué, puis c’est la mise en vente. A noter que la mairie et les 
associations participantes, déclinent toutes responsabilités en cas de vol ou détérioration des vélos qui lui seront confiés. 
 
Merci de me prévenir de votre participation, j’en ferai part à : madame ISABELLE RUFFAUX, isabelle.ruffaux@mairie-
rueilmalmaison.fr 

Organisations passées  – Février : 

Sam 07, nous étions dix-huit à braver le froid glacial, répondant ainsi à l’invitation de Gérard pour une marche promenade au 
parc de SCEAUX. Le musée du vélo, n’ouvrant qu’en début d’après-midi, le matin nous arpentons les jardins à la Française 
tracée par le célèbre André LE NÔTRE, jardinier du Roi. 

  

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


L’après-midi, le château que nous visitons est récent, construit au cours du second empire, par le duc de Trévise, fils du 
maréchal MORTIER.  A son emplacement deux siècles plus tôt, Colbert le célèbre argentier, se faisait construire une 
demeure, détruite au début 19 ième siècle. Depuis, devenu musée de l’Ile-de-France, le site regroupe des œuvres d’art : 
peintures de paysages, arts graphiques, céramiques et mobiliers anciens, retraçant l’histoire de la région parisienne. 

Nous nous rendons ensuite à l’exposition temporaire du vélo. Du MICHAUX, au vélo de CHRIS BOARDMAN, c’est toute 
l’histoire de la bicyclette, qui défile sous nos yeux. 

 

  

                           Cycle MICHAUX                                                           Vélo du contre la montre de BOARDMAN 

Dim 08, sortie club n°0A «LES CLAYES SOUS BOIS», 7 abeilles au départ. 

Dim 08, VTT, à VERSAILLES, Gérard et Didier ont roulés sur un terrain boueux. 

Jeu 12,  marche-fourchette, nous étions 12 à ANDRESY, beaucoup de brouillard, il nous quittera qu’en fin d’après-midi. 
Léger dénivelé sur des sentiers durcit par le gel, en contre bas l’Oise et Jouy le Moutier, ou nous retrouvons, Jean, Michelle, 
Jacqueline et Magalie. Retour par MAURECOUT et l’allée verte dédiée à BERTHE MORISOT, qui vécut dans ce village. A 
16h00, à la confluence de l’Oise et la Seine, voici enfin le soleil. Nous terminons la randonnée chez Jean-Jean, ou le thé et 
le café nous réchauffa de cette belle journée frisquette. 
 
 
 

 
 
                    Fin de vie originale pour ces vélos.                                                         Peinture de Berthe MORISOT. 

Dim 15, sortie club n°0L «TRIEL SUR SEINE», 10 abeilles 

 



Championnats du monde sur piste. 
 
Le mercredi 18  Février, une dizaine d’Abeilles étaient à  Saint Quentin en Yvelines afin d’assister aux  championnats du 
monde de cyclisme sur piste. Beaucoup d’ambiance pour cette première journée, surtout, lorsque en fin de soirée les 
sprinteurs Français par équipes, remportèrent la médaille d’or. Pour beaucoup d’entre nous s’était une première, nous avons 
apprécié la vélocité de ces athlètes sur le tour de piste, 250 mètres, que ce soit en sprint ou en poursuite. 
 
 
 
 
 

  
 

       Grégory BAUGE Champion du monde de sprint                              équipe de poursuiteurs en plein effort 

 

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

Dim 22, sortie club n°0A «LES FLAMBERTINS», 7 abeilles au départ. 

 
Dim 01, rallye Alex SINGER, Gérard représenta l’abeille. 
 

Dim 01, sortie club n°0Z «Conflans Sainte Honorine», 7 abeilles au départ.   

 

 

Organisations à venir – Mars  2015 

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

Mer 04, 11, 18, 25,  sorties VTT, contact Roger HERY, si absent famille AUZET, rendez-vous, 8h00, île de Chatou, entrée 
parc des expositions. 

 

Dim 08, Trophée TRUFFY, rendez-vous, 8h45 parvis de la médiathèque, bd FOCH, départ 9h00. Pour les OUESTITES, 
rendez-vous 8h00, piste cyclable, sortie Poissy, direction Rueil. Concentration aux FLAMBERTINS, pour la remise de la 
médaille, et le pique-nique. Les Bénévoles : Marie-Louise, Michel, Edwige, Robert et Jacqueline, Chantal, Jean PELCHAT et 
Michelle, Claude SAUVAGE. Pour les bénévoles, rendez-vous aux FLAMBERTINS, à partir de 8h30. 

 



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 dans la  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, Brigitte, 
Claude MOREL, Robert, Jacqueline, Jean-Pierre, Michel, Laurence et Marc, Christian et Claudine, Olivier JAMILLOUX, 
Didier. 

Dim 15, Randonnées ANDRESIENNES, organisation ANDRESY Cyclo, rendez-vous, 8h00 complexe sportif Stéphane 
DIAGANA, sentier des garennes 78 ANDRESY. 

Dim 15, Rallye de NANTERRE, souvenir Michel JACQUET, organisation ES NANTERRE, rendez-vous, 8h00, gymnase 
Paul LANGEVIN, 2 rue MORELLY, 92 NANTERRE. Sortie payée par le club. 

Jeu 19, première vélo-fourchette de l’année, rendez-vous COURTDIMANCHE, 9h15, départ 9h30. Parking du cimetière, rue 
de SAILLANCOURT. Restaurant, la table de FLEURY, 117 rue du Moulin, 60 FLEURY. 40 Km le matin et 35 Km l’après-
midi, organisation Annick et Dany. 
 
Sam 21, Brevet Randonneur Mondiaux, 200km. Organisation ACP, rendez-vous et premier départ 7h00, stade de la remise 
aux fraises, cours de LARCHE  GUEDON. 77 NOISEL. Inscription pris en charge par le club, amené votre facture au 
trésorier. 

Dim 22, sortie club n°0S «JOUY-EN-JOSAS», RDV 8h00, Parking de la médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95kms. 

Dim 22, Les HAUTS de GALLY, organisation VC BAILLY-NOISY LE ROI, RDV 9h00, maison des jeunes et des 
associations LA QUINTINIE 78 NOISY-LE-ROI.  

Mer 25, réunion CODEP92, attention cette réunion était programmée le jeudi 18, RV 20h30, gymnase 
A.DELAUNE,  Levallois. 

Sam 28, Boulogne-Saint Léger – Châteauneuf-en-THIMERAY, organisation CC BOULOGNE BILLANCOURT. Rendez-
vous 8h00, rue de CLAMART, 92 BOULOGNE.110 ou 220 km. Pensez à remplie le formulaire d’inscription fournit par le 
club du CC BOULOGNE BILLANCOURT. 
. 

Dim 29, sortie club n°1E «Saint-GEMME Village», RDV 8h00, Parking de la médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95kms. 

Dim 29, Randonnée ROYALE, organisation SAINT-GERMAIN CYCLOTOURISTE, RDV 8h00, Parking de la médiathèque, 
ou  8h30, gymnase SCHNAPPER, 24 rue SCHNAPPER. 78 Saint-Germain-en-Laye, 40 ou 65 km.  

Olivier et Pascal, organisent un week-end VTT, dans la Sarthe, les samedi 28 et dimanche 29 Mars. Préparation à la 
semaine VTT en Espagne. Les abeilles VTTISTES, sont les bienvenues, que vous soyez inscrit(e)s ou non à la semaine 
VTT. Week-end en gîte à SAINT-LEONARD-DES-BOIS (72). Possibilité d’arrivée le vendredi soir, et de repartir le lundi 
matin. 
 



Organisations à venir – Avril  2015 

 
Mer 01,08, sortie VTT, contact Roger HERY, si absent famille AUZET, rendez-vous, 8h00, île de Chatou, entrée parc des 

expositions. 

 
Sam 04, Brevet Randonneur Mondiaux, 200km. Organisation AC VERSAILLAISE, rendez-vous 7h00,  maison des sports de 
PORCHEFONTAINE, 63 rue de REMONT, 78 VERSAILLES. Inscription pris en charge par le club, amené votre facture 
au trésorier. 

Pas de réunion le lundi 06, week-end de Pâques. 

Dim 05, sortie club n°1F «Maisons-Laffitte», RDV 8h00, Parking de la médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95kms. 

Sam 11 et DIM 12, Brevet Randonneur Mondiaux, 300km. Organisation Union Cycliste FLINOISE, rendez-vous 5h00,  rue 
du château, 78 FLINS-SUR-SEINE. Inscription pris en charge par le club, amené votre facture au trésorier. 
 

Dim 12, sortie club n°0C «ZA de l’observatoire», RDV 8h00, Parking de la médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95kms. 

Attention, le lundi 6 Avril, étant férié, lundi de Pâques, la réunion d’Avril aura lieu 
le lundi 13 Avril. 

 
Dim 26, rendez-vous de l’amitié ODETTE et RENE BARDIN, rendez-vous au Moulin du Mesnil-sur-OPTON. 

Je m’occupe d’envoyer le courrier aux maires de DANNEMARIE et BOUTIGNY-sur-OPTON, et au meunier du Mesnil-sur-
Optons. Jean BERTHELOT, Roger et moi-même, se chargeront de l’organisation pour accueillir les cyclos en matinée, et 
apporter depuis le local de Rueil, les barbecues, charbon de bois, boisson, tables, photos, livre d’or etc. ….. 

 
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, 750 par personne. 
 
A ce jour, 39 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, Daniel FOREL, Françoise SIMON,  Christine 
RAMBAUX, Jean-Paul FOUCHARD, Patrick LETAILLEUR, Marie-Noëlle. 
 
Prochain versement, 450 euro, à la réunion de Mai, le lundi 4. 
 
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. 
 
La chartre d’engagement à pour une subvention d’un montant d’environ 500 euro est bouclée. 
 
Merci à Christian qui a transféré le parcours du rallye de la Malmaison sur le site de la FEDE : " VELO EN FRANCE".  
ERIC, participera le samedi 14 Mars à une journée Sécurité, j’ai rempli deux fiches FAIDAIR. 
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 



Organisations à venir année  2016 

La présentation de ces organisations vous semble peut être arrivée de bonheur, mais il faut penser aux organisateurs, que 
je remercie pour leurs bénévolats, qui doivent penser aux réservations d’hôtels, contacter les offices de voyages (VTT), 
merci donc de les prévenir rapidement, si vous vous sentez concernés par ces propositions. 

 

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 MAI. Les personnes intéressées :  

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

Toutes à Strasbourg, le CODED 92 prévoit la participation de 30 CYCLOTES des Hauts-de-Seine. A ce jour, 4 Abeilles 
seraient partantes : Claudine, Maxime, Christine et Geneviève. 

Le départ est prévu le lundi  30 Mai 2016 de VINCENNES, le parcours emprunte la flèche PARIS-STRASBOURG, arrivée le 
vendredi soir 4 Juin 2016 à STRASBOURG. Couchage et repas le samedi soir à Strasbourg, prévu par l’organisatrice, 
Madame Muriel SANTIDRIAN. 

Pour les dames qui souhaiteraient participer à cette manifestation, je peux organiser pour l’occasion un week-end à 
Strasbourg. Possibilité de coucher dans les faubourgs de Strasbourg, ballade le samedi, puis défilé pour les dames le 
dimanche. Nos 4 abeilles qui auront participées à la liaison Paris-Strasbourg, nous rejoindraient le dimanche soir à l’hôtel. Le 
lundi, direction la Bavière, pour les Abeilles inscrites à la semaine de PATRICK. 

Pour toutes autres informations à toutes à Strasbourg, n’hésitez pas à contacter Claudine, référant de l’Abeille au près du 
CODEP 92.  

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

Date de la semaine Abeille, du 8 au 18 juin 2016. Si vous êtes partant pour cette semaine, n’hésitez pas à 
contacter dès ce mois-ci, Patrick, car avec Daniel, ils vont bientôt se lancer dans la recherche des hôtels 
pour ce séjour.  Le programme de la semaine, projet qui  évoluera certainement dans le cours de l’année, 
est consultable en pièce jointe.  

 
Pot de Février : Merci à Henri, qui fêtait ses 20 flèches et son Brevet des Provinces Françaises.  
 
 
 Avril : Claudine et Christian, fêteront la naissance de leur petite fille, BERENICE     Mai : Gérard  arrosera la coupe de la 
Mairie, remise pour ses 5 ans à la tête de la section cyclo.       Juin : Laurent MASCARON          Juillet : Libre                                                      
 

PROCHAINE REUNION LE LUNDI 13 AVRIL 2015. 

Bonnes randonnées, 

Michel 

 

http://www.velorizons.com/

