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 REUNION ABEILLE CYCLOTOURISME  
Du Lundi 04 MAI 2015 

  
Licences FFCT : Affiliation 2015 : au 04 Mai  2015, 97 ABEILLES se sont ré-licenciés, dont  92 à la FFCT. 

CODEP 92 : La prochaine réunion du CODEP 92, se tiendra le mercredi 20 mai à SCEAUX, local du CTV, 20 rue des 
clos Saint MARCEL, à partir de 20h00, élaboration du calendrier 2016. 

Organisations passées  – Avril : 
 
Jeu 16, vélo-fourchette, compte rendu d’ANNICK, nous sommes 8 au départ de CONDECOURT, 4 femmes et 4 hommes, 
comme aux élections départementales la parité est respectée. Le cake-chocolat offert par Jocelyne accompagne le p'tit café 
du matin. 
  
C'est en cuissard court que nous commençons à pédaler car le temps est beau et le relief du parcours, Vexin oblige, va nous 
permettre d'enlever les manches longues : AVERNES, ARTHIES, CHERENCE, CHAUSSY, GENAINVILLE où nous 
déjeunons avec Marie-Louise et Claude venus nous rejoindre. Très bon repas et excellent rapport qualité-prix.  
Le relief de l'après-midi est  plus doux : MAUDETOUR, CLERY, THEMERICOURT, VIGNY, LONGUESSE où Guy, après 
s'être fait un peu prié, nous offre un pot pour arroser ses 74 ans. 
  
Nous finissons le cake de Jocelyne avant de nous séparer et rentrer dans nos logis respectifs. Ce fut une très belle journée. 
 

Dim 19, la SURESNOISE, il y avait 16 Abeilles au départ de SURESNES, et Didier MARTIN, c’est chargé de ramener une 
coupe, l’Abeille étant le quatrième club au décompte des participants. Gérard c’est chargé de payer les inscriptions au retour 
du grand parcours. Beaucoup de vent du nord, temps remarquable. Les vacances scolaires n’aidant pas, il n’y eut que 208 
participants. 

 
Dim 26, rendez-vous de l’amitié ODETTE et RENE BARDIN, dont c’était la trentième édition. 46 cyclos et marcheurs ont 
répondus à notre traditionnel rendez-vous, malgré une météo peu engageante, merci aux participants et participante. 
MAGNANVILLE 4 cyclos, St ANDRE de l’EURE 5 cyclos, Alain AUDANT un ancien du club, un cyclo LANDAIS, domicilié à 
VILLEJUIF, 4 cyclos de Saint OUEN l’AUMONE, 15 SACOCHARDS du MANTOIS, nos amis marcheurs, à leur tête Jacques 
LEBLANC qui se remait petit à petit de ses ennuis de santé, 16 abeilles. 
Un grand merci à Jean BERTHELOT, et Roger qui ont assurés l’organisation, le transport du matériel et l’accueil au Mesnil-
sur-Optons. Monsieur le maire de DANNEMARIE est venu nous rendre visite, et les œufs en chocolat furent remis au 
propriétaire du terrain, monsieur QUATREBOEUF. 
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Vend 01mai,  sortie club n° 1L «CHAVENAY», Roger seul au rendez-vous. 

Dim 03mai,  sortie club n° 1i «CORMEILLES EN PARISIS», temps de chien, nos cinq abeilles se sont métamorphosées en 
grenouilles, le parcours fut réduit  à 43kms.  

Organisations à venir –  Mai 2015 
 

Mer 06, 13, 20,  sorties VTT, contact Roger HERY, si absent famille AUZET, rendez-vous, 8h00, île de Chatou, entrée parc 
des expositions. 
 
Du samedi  9 Mai au samedi 16 Mai, semaine VTT  en ESPAGNE.  SIERRA DE GUARA BARDENAS. 

Dim 10,  sortie club n° 0M «VERNOUILLET», RDV 8h00, Parking de la médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95kms. 

Dim 10,  La COUDRAISIENNE, organisation. ASCAP, POISSY- Centre Maurice CLERE – 20, rue des MIGNAUX – POISSY, 
30 à 50 Km. RV POISSY à  9H15. Départ de la médiathèque de Rueil à 8h00. 

Jeu 14, sortie club n° 0X «GARE de SEVRES», RDV 8h00, Parking de la médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95kms. 

Dim 17, sortie club n° 0F «St-GEMME la FORET», RDV 8h00, Parking de la médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95kms. 

 
Jeu 21, vélo-fourchette, rendez-vous Forêt de Marly, le carrefour Royal, 9h15, départ 9h30. Restauration à MULCENT, à 
l’auberge de la Mare aux Clercs, 15 rue de la Mare aux Clercs, 45 Km le matin et 35 Km l’après-midi, organisation Annick et 
Dany. Portable : 06 72 70 27 79 
 
 
Semaine du samedi soir 23 Mai, au mardi 2 Juin. Rendez-vous à CARHAIX-PLOUGUET, à partir de 17h00. Organisation 
Guy PIOT. Dernier versement, ce soir, 450 euro, si vous êtes absent, envoyez votre chèque le plus tôt possible à Jean-
Pierre SMITH, 16 rue de la Ferme, 78580 les ALLUETS le Roi. 
 

Dim 24,  sortie club n° 0Q «CHATEAUFORT», RDV 8h00, Parking de la médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95kms. 

Sam 30 et DIM 31, Brevet Randonneur Mondiaux, 400km. Organisation Union Cycliste FLINOISE, rendez-vous 15h00,  rue 
du château, 78 FLINS-SUR-SEINE. Inscription pris en charge par le club, amené votre facture au trésorier. 
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Dim 31,  sortie club n° 1B «LE PETIT ROBINSON», RDV 8h00, Parking de la médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95kms. 

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. Merci aux Abeilles 
ne participant pas à la semaine en Bretagne, de donner quelques heures à cette organisation. 

 

Organisations à venir –  Juin 2015 
 

Mar 02 au Sam 06, Christian propose le retour de la semaine en vélo, un BREST-PARIS, voyage itinérant sans 
accompagnement. Abeilles intéressées : Claudine, Christian, Christine RAMBAUX, Michel BARDIN 
 
Mer 03, sortie VTT, contact Roger HERY, si absent famille AUZET, rendez-vous, 8h00, île de Chatou, entrée parc des 
expositions. 
 
Sam 06, Versailles - Chambord, organisation CC Versailles PORCHEFONTAINE. RDV 7h00, stade de MONTBAURON, 78 
Versailles, 210km.  

Dim 07,  sortie club n° 0T «VILLIERS-le-BACLE», RDV 8h00, Parking de la médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95kms. 

 Dim 07, Tous en selle, CSC Piscine, MAISONS-LAFFITTE, RDV 8h00, 60, 80 ou 100km. 
 

Lun 08, Réunion amicale, 10 bd du Général De Gaulle, Rueil, 21h00. 

 
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, l’après-midi, heure du rendez-vous à déterminer quatre parcours :
  30 km : Jean-Maurice et Denise,   50 km : Christian et Claudine, 

75 km : Eric-Thierry    100 km : Roger  

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.  

Carrefour Royal : Michel, Maxime, Denise, Jean-Maurice, Jean-Luc, Thierry, Claude Sauvage, 

Aux vignettes : Roger, Jocelyne, Daniel, Robert Chedevergne, Rayjane, 

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. 

 
Recherchons, organisateur pour un week-end en septembre, nous avons retenu les 26 et 27,  le dimanche 6 
septembre Rueil organisera le Forum des associations, le 13 septembre sortie des participantes à toutes à STRASBOURG,  
et le dimanche 20 septembre, le CODEP92 organisera sa traditionnelle sortie annuelle, rendez-vous Neuilly, ballade sur 
VERSAILLES, retour à la  péniche de l’armée du salut, pont de Neuilly, pour le pique-nique.  

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. 
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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, à ce jour Patrick a enregistré 19personnes : Patrick, Claudine et Christian, BARDIN 
Michel, COUILLAUX Geneviève, FOUCHARD Jean-Paul, Christine, SMITH Jean-Pierre, Jean-Luc FELIX ???? 

Toutes à Strasbourg, lors de la réunion de CODED 92, le mercredi 25mars, des précisions ont été apportées. 
A ce jour 6 dames se sont inscrites. A l’Abeilles seraient partantes : Claudine, Maxime, Christine, Geneviève, Marie-Noëlle, 
Geneviève PORET, 
 
La date de départ est modifiée, dimanche 29 Mai 2016 à VINCENNES, le parcours emprunte la flèche PARIS-
STRASBOURG, la réservation des hôtels est en cours, arrivée prévue le vendredi soir 4 Juin 2016 à STRASBOURG. 
Possibilité de participer à la dernière étape, partant de La Broque (Schirmeck) (67)-Strasbourg (67),  65 kms /  500 m. 
Hôtel Esplanade, 1, boulevard LEBLOIS 67000 Strasbourg, 03 88 61 38 95 info@hotel-esplanade.fr 
 Couchage et repas le samedi soir à Strasbourg, prévu par l’organisatrice, Madame Muriel SANTIDRIAN. 
 
Le dimanche 13 septembre prochain, une sortie amicale, regroupant toutes les participantes, sera organisée. 
 
J’ai trouvé un gîte pouvant accueillir une quinzaine de personnes, situé à environ 35 km de Strasbourg, il permettra 
aux participants de la semaine en BAVIERE de faire une halte, et ainsi  d’être présent à la manifestation qui se 
tiendra à Strasbourg. Je prévois une arrivée le vendredi soir 3 juin, une visite de Colmar le lendemain, puis le 
dimanche, direction Strasbourg, pour les festivités. Les six participantes à « TAP », coucherons le dimanche au 
gîte. Si vous êtes intéressé, contactez-moi, afin d’affiner la réservation. On quittera le gîte le lundi matin 6 juin, 
direction le lac de CONSTANCE. (à se faire confirmer par PATRICK). 

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.  

Partants : Patrick, Laurence et Marc, Claudine et Christian, BARDIN Michel, COUILLAUX Geneviève, Claudette et Pierrot, 
FOREL Daniel, FOUCHARD Jean-Paul, Marie-Christine et Jean-Lou, Annick et Dany, Christine, Colette et Thomas, SMITH 
Jean-Pierre, Chantal et Henri, Jean-luc, Rolland, Christine, Eric, Edwige, Rayjne et Guy, Claude Morel, Alain, 

Juin : Laurent MASCARON   Juillet : Gérard SCHRUOFFENEGER, arrosera sa médaille remise au trophée TRUFFY.    
Septembre : Gérard  arrosera la coupe de la Mairie, remise pour ses 5 ans à la tête de la section cyclo, Octobre : Jean-
Pierre,  Novembre : Jean-Maurice,                                                 
 

ATTENTION LA PROCHAINE REUNION SE TIENDRA LE DEUXIEME LUNDI 
DU MOIS DE JUIN, LUNDI 8 JUIN 2015. 

Bonnes randonnées, 

Michel 

 


