
 

 REUNION ABEILLE CYCLOTOURISME  
Du Lundi 13 AVRIL2015 

  
Licences FFCT : Affiliation 2015 : au 28 Février 2015, 91 ABEILLES se sont ré-licenciés, dont 86 à la FFCT. 

Attention, si vous n’avez pas renouvelé votre licence, vous n’êtes plus assuré depuis le  premier MARS. 

 

Nouvelle du club  
 

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. 

  

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. Malheureusementquarante  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 
Stage CODEP 92 :Le samedi  14 mars,  Éric, a participé, à la journée sécurité organisée par le CODEP92. 

Le matin Mr JACQUES TEYSSIER directeur de la prévention routière nous a présenté les raisons d'accidents :la vitesse, la 
distanced’arrêt,  l'alcool, la vue, la fatigue. 
 
Et l'après-midi Mr JOEL CAILLET a animé la suite de la formation.Le respect du code la route par le cycliste. Cinq règles à 
respecter : 

• 1 - porter un gilet fluo hors agglomération à la nuit  
• 2 -  lors de changement de direction tender le bras 
• 3 - de nuit ou visibilité réduite éclairage obligatoire à AV et  à AR   
• 4 - une sonnette sur votre vélo 
•  5 – disposer d’un  dispositif réfléchissant sur le vélo blanc à AV et rouge à AR  
 
Nous avons vus les nouveaux aménagements routiers et la nouvelle signalisation routière et je vous présenterais ces 
nouvelles dispositions plus tard. IL faut savoir que les cyclistes sportifs portent à 65 %, des tenues claires, et à 68%, un 
casque. Porter un casque divise par trois, le risque de blessure sérieuse à la tête et 1,4 à la face.  

Le rôle du délégué sécurité  du club est de sensibiliser les cyclotouristes  par des actions d'informations et de formations. 
Un vœ u pour faire supprimer les coussins berlinois en plastique dangereux glissants et des fixations défaillantes  
Savez-vous qu'il faut  un espace de 70 cm entre le coussin berlinois et le trottoir à gauche et à droite. 
Une journée bien remplie et forte intéressante. Votre délégué sécurité, ERICtient à votre disposition des dossiers sur une clé 
USB, disponible si vous voulez les consulter ainsi que des fiches mécaniques.  



Nouvelle du Codep92 
Réunion CODEP92, le mercredi 25 mars : 
A noter la fête du vélo, sera organisé par le club de Meudon, le samedi 6 juin, aucun circuit n’a encore été validé, des 
réunions en avril, nous permettrons d’en savoir plus, à suivre ….  

(A défaut voir la convergence avec le MDB le 7 juin : http://www.mdb-idf.org/spip/spip.php?article55 ) 

La fête du CODEP, se déroulera cette année le dimanche 20 septembre. Départ de la péniche de l’armée du salut, cette 
année nous nous dirigerons sur Versailles. Pour le week-end de septembre de l’Abeille, évitons de choisir cette date afin de 
nous rendre nombreux à l’invitation du CODEP. Pour le pique-nique sur la péniche inscription obligatoire avec limitation à 
100 personnes pour raison de sécurité. 

Une activité VTT, va bientôt se créer au sein du CODEP92. C’est Monsieur Christophe CAVALIER, du club VTTISTE de 
Courbevoie, qui s’en chargera. Ce club a beaucoup investit dans le VTT, ils participent à de nombreuses organisations tel 
que le ROC d’AZUR, et s’entrainent 3 fois par semaine. Ils connaissent bien le bois de SAINT-CUCUFA. Pour les abeilles 
intéressées voici leur site : COURBEVOIE SPORT VTT. 
Toutes à Strasbourg, ça bouge, voir activité 2016 en fin de C-R. 

Formations du Codep92 : la responsable a été démise de ses fonctions par le bureau du codep et c’est le responsable 
formation de la ligue qui doit assurer la fonction jusqu’à la fin de l’année. 

Prochaine réunion, mercredi 20 mai à SCEAUX, local du CVT, 20 rue des Clos Saint Marcel, 20h30, projet calendrier 2016. 

Organisations passées – Mars: 
Dim 08, trente et unième édition du trophée TRUFFY, à 8h00, ce n’est pas la chaleur, à peine 4°, mais les bénévoles  se 
retrouvaient aux FLAMBERTINS, pour préparer l’accueil de nos abeilles, qui avaient rendez-vous à la médiathèque à 8h45. 

 
11h30, nous apercevons les premiers vélos, un accrochage a déploré sur la route des ALLUETS, Bernard et Marc en sont 
les victimes, effectivement le visage de Bernard porte les stigmates de la chute, attention, en peloton, s’échanger nos 
derniers petits potins c’est bien, mais penser à maitriser votre vélo. 

 



Lorsque l’essaim est enfin regroupé, c’est la distribution des fleurs aux dames qui auront passées leur matinée à tartiner, 
Marie-Louise, Chantal, Edwige, Jacqueline RENARD, Michelle l’amie de Jean-Jean. Gérard remis d’un mauvais hiver, sera 
récompensé de la traditionnelle médaille offerte par Jean. 

Merci d’être monté nombreux sur le plateau des ALLUETS, le soleil était présent, encore une belle édition, qui nous permet 
de nous retrouver nombreux pour nos premiers tour de roue de l’année. Je vous donne rendez-vous pour 2016. 

 
Un grand merci à nos amis bénévoles : Marie-Louise, Michel, Edwige, Robert et Jacqueline, Chantal, Jean PELCHAT et 
Michelle, Claude SAUVAGE.  

Week-end PEDI-CYCLETTE, les samedi 14 et dimanche 15 Mars, à NEUFCHATEL EN BRAY. 
Organisé par Annick et Dany, le compte-rendu rédigé par Henri et Chantal est déjà sur le site Abeille : http://www.abeille-
cyclotourisme.fr/souvenirs/2015_pedicyclette.html 

 
Dim 15, Randonnées ANDRESIENNES, organisation ANDRESY Cyclo,  

Dim 15, Rallye de NANTERRE, souvenir Michel JACQUET, organisation ES NANTERRE. Quelques Abeilles dont Maurice 
qui était le plus méritant. 

Jeu 19, nous étions onze au rendez-vous de COURTDIMANCHE. Ciel gris et vent du nord, nous restons au chaud dans nos 
voitures, nous attendons Roger et Noël, qui ont fait le déplacement à vélo depuis Montesson. Le parcours vallonné nous 
réchauffe un peu. Nous retrouvons Jacqueline et Robert qui ont laissé leur voiture à Marine. Visite de l’ancienne Abbaye de 
MARQUEMONT, l’abbaye est une rescapée des affres du temps. Construite au XIème siècle, elle a pu être sauvée in 
extrémis de l’abandon et de la ruine grâce à la passion d’une poignée de bénévole. Depuis quelques mois l’ancien édifice 
revit, ouvert au public, on y donne aussi des conférences. Restauration à FLEURY, ou l’on retrouve Jean-jean, Michelle, 
Claude et Marie-Louise. Retour sans problème, vent dans le dos, à noter un petit crachin qui ne nous quittera plus. A 18 
heure, nous apercevons le château d’eau de COURTDIMANCHE. Merci les GO, pour cette première vélo-fourchette. 

Dim 22, Brevet Randonneur Mondiaux, 200km. Organisation UC Flins, Deux Abeilles y ont participé. Beaucoup de vent mais 
du soleil. 
Dim 22, sortie «JOUY-EN-JOSAS», nous étions 14 au départ de la médiathèque, parcours que nous empruntons rarement,  
qui nous fait passer par Versailles, le plateau de Vélizy, la vallée de la bièvre, puis retour par Voisins le Bretonneux.  



Dim 22, Les HAUTS de GALLY, organisation VC BAILLY-NOISY LE ROI,  

Sam 28, Boulogne-Saint Léger – Châteauneuf-en-THIMERAY, organisation 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, Quatre Abeilles au rendez-vous prévu, 
mais en raison des élections le départ était finalement au camp des Loges, 2 Abeilles y sont allées. Pluie et vent ont limité le 
nombre des participants à environ 80..  

Olivier et Pascal, organisaient un week-end VTT, dans la Sarthe, les samedi 28 et dimanche 29 Mars. Préparation à la 
semaine VTT en Espagne. Très bonne organisation et très bon accueil, comme d’habitude.  

Sam 04, Brevet Randonneur Mondiaux, 200km. Organisation AC VERSAILLAISE, Annulé faute de week-end de Pâques et 
arrêté ministériel interdisant ce genre de manifestation sur les grandes routes. 
Dim 05, sortie club n°1F «Maisons-Laffitte», RDV, Parking de la médiathèque. Une quinzaine de personnes sur les 
différents circuits. 

Sam 11 et DIM 12, Brevet Randonneur Mondiaux, 300km. Organisation Union Cycliste FLINOISE. Deux Abeilles y ont 
participé. Très fort vent défavorable durant la première moitié du parcours, mais retour très facile avec le vent devenu dans 
le bon sens. Quelques averses mais globalement un beau brevet. 
Dim 12, sortie club n°0C «ZA de l’observatoire», RDV, Parking de la médiathèque, 11 personnes au départ. 

 

Organisations à venir – Avril 2015 
 

Mer 15, 22, 29,  sorties VTT, contact Roger HERY, si absent famille AUZET, rendez-vous, 8h00, île de Chatou, entrée parc 
des expositions. 

Jeu 16, vélo-fourchette, rendez-vous CONDECOURT, parking de l’AUBETTE, entre D28 et D169, rendez-vous 9h15 - 
départ 9h30. Restauration à GENAINVILLE, la table verte, 10 place de l’église, 40 Km le matin et 35 Km l’après-midi. 
Organisation Annick et Dany, portable : 06 72 70 27 79 

Dim 19, La SURESNOISE, organisation  amicale cycliste Mont  VALERIEN, RDV  8h00 médiathèque Rueil, 8h30  piscinedes 
RADIGUELLES, 27 rue des TOURNEROCHES, 75/90 et 128 km,  4,00 euro, pris en charge par le club. 

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. ….. 

N’oubliez pas votre pique-nique, spécial barbecue …… 

 

Organisations à venir –Mai 2015 
Ven 01,  sortie club n°1L «CHAVENAY», RDV 8h00, Parking de la médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95kms. 

Sam 02, Brevet Randonneur Mondiaux, 300km. Organisation A.C.R. de VILLEPREUX, gymnase Alain MIMOUN, 
VILLEPREUX. Départ de 3h000 à 4h00,  clôture 23h00. Inscription prise en charge par le club, amenez votre facture au 
trésorier. 
Dim 03,  sortie club n° Li «CORMEILLES EN PARISIS», RDV 8h00, Parking de la médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95kms. 

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

 

Organisations à venir –  Juin 2015 
 

Semaine ABEILLE 2015 du  23 Mai, au mardi 2 Juin. Rendez-vous à CARHAIX-PLOUGUET, à partir de 17h00. 

 



Budget prévisionnel, 750par 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. Claude ROBIN, remplace René FLIPO, ce sera 
pour lui, sa première semaine abeille. 

 
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. 
 
Fin mars j’ai reçu deux chèques l’un de 500 euro, offert parle CODEP92, le second par notre trésorière, madame Gisèle 
COHEN, d’un montant de 660 euro, coût de la location de la camionnette. 
 
Avis de recherche : avec le co-voiturage qui s’est organisé il manque la place pour un vélo, celui de Christine. Si 
vous avez cette place dans votre véhicule merci de contacter Christine. 
 
Sinon Jean-Pierre propose de faire le voyage vers Carhaix à vélo. Si intéressés  contactez-le rapidement. 
Mar 02 au Sam 06, Christian propose le retour de la semaine en vélo, un BREST-PARIS, voyage itinérant sans 
accompagnement. Aller soit en voiture, si place libre dans un véhicule, soit en train, abeilles intéressées : Claudine, 
Christian, Christine RAMBAUX, Michel BARDIN 

 

Dimanche 21 Juin, rallye de la MALMAISON, Thierry s’est chargé de contacter les bureaux de l’ONF et les 
bureaux de la préfecture de Versailles, échanges de courriers toujours délicats avec ces deux administrations. 

Le samedi 20 juin, fléchage du Rallye de la Malmaison, quatre parcours, 30, 50, 75 et 100 km. 
Fléchage le samedi après-midi, heure du rendez-vous à déterminer, sont partants : 

Le dimanche 21 juin, rendez-vous au Carrefour Royal à partir de 6h30, afin de monter l’abri et d’être prêt à 7h30, réception 
des premiers cyclos. Il faut rapatrier le matériel stocké dans notre local, au Carrefour Royal, ce déménagement doit se faire 
le samedi après-midi. Au moins 8 ABEILLES, à partir de 7h15 au carrefour ROYAL. 

Aux vignettes, contrôle des 3 parcours, nous avons besoin au moins de 4 personnes. 

Nous comptons sur vous, ce jour-là est dédié au club, et à la bonne réception de nos voisins, qui font 
l’effort de participer à notre organisation. Il serait bien d’avoir plus d’Abeilles aux contrôles que sur leurs 
vélos. Merci de votre compréhension. 

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/ 

Délai des inscriptions fin Mai. A cause de la réservation des vols.  
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, lors de la réunion de CODED 92, le mercredi 25mars, des précisions ont été apportées. 



A ce jour 
Geneviève
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