
               

 REUNION ABEILLE CYCLOTOURISME  
Du Lundi 08 JUIN 2015 

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

 

Nouvelle du club : notre ami Jean BERTHELOT, continue son traitement à l’hôpital de VILLEJUIF, nous pensons 

tous à lui, et lui souhaitons un rétablissement rapide. Son ami proche, Roger HERY, nous donnera prochainement de ses 
nouvelles. 

Des membres de notre section ont été récemment touchés par un deuil familial. Le club présente ses sincères condoléances 
à Maxime GREZE, et Hervé DOIT, qui viennent de perdre leur père, et à Marc ARAGIER qui a perdu sa mère fin mai. 

 

CODEP 92 : La réunion s’est tenue le mercredi 20 mai à SCEAUX. Sujets abordés : 

TOUTES A PARIS : au 20 mai, 24 féminines étaient inscrites et 4 hommes accompagneront ces dames, 2 en serre-fil et 2 
pour la conduite du véhicule d’assistance. Compte tenu que l’organisatrice a bloquée la participation à 30 personnes, il reste 
deux places. Le circuit et les hôtels sont choisis. Les Féminines qui voudraient se joindre au groupe existant, devront gérer 
leur hôtel et le transport pour retourner sur Paris. Pour des raisons d’échange et d’aide financière avec le conseil général des 
Hauts de Seine, le lieu départ, Vincennes, risque d’être remplacé par une ville des Hauts de Seine, peut-être Nanterre, chef-
lieu du 92. Départ, dimanche 29 Mai 2016, arrivée prévue le vendredi soir 4 Juin 2016. 
Couchage et repas le samedi soir à Strasbourg.  

A ce jour 6 abeilles se sont inscrites. A l’Abeilles seraient partantes : Claudine, Maxime, Christine, Geneviève COUILLAUX, 
Marie-Noëlle, Geneviève PORET. Sur liste d’attente, Brigitte. 

Organisations ABEILLES inscrites au calendrier 2016, de la Ligue Ile de France : 

Dimanche 24 avril    :  Rendez-vous de l’amitié ODETTE et RENE BARDIN 

Dimanche 26 juin    :  Randonnées de la Malmaison 

Dimanche 20 novembre   :   Marches de la Malmaison 

 

Organisations passées  – Mai : 

 
Du samedi  9 Mai au samedi 16 Mai, 10 abeilles ont participés à la semaine VTT  en Espagne, organisée par Olivier 
JAMILLOUX. 50 kilomètres par jour, avec des dénivelés de 800 à 1000 mètre. De très beaux  paysages, sous une forte 
chaleur. Quelques chutes spectaculaires, mais pas trop de bobos. Olivier devrait nous projeter les photos de ce séjour à la 
prochaine Assemblée Générale, en novembre 2015. 

Dim 10,  sortie club n° 0M «VERNOUILLET», 15 abeilles au départ. 

Jeu 14, sortie club n° 0X «GARE de SEVRES», 10 abeilles au départ. 

Dim 17, sortie club n° 0F «St-GEMME la FORET», 17 abeilles au départ, méfiez-vous du soleil, car le fond de l’air est 
vraiment frais, l’essaim se séparera sur les 3 circuits proposés. 

Jeu 21,  vélo-fourchette, nous étions 10 au carrefour Royal, ciel bleu, mais méfiance le thermomètre ne dépasse pas les 
10°. Après l’en-cas matinal, direction le plateau des ALLUETS, pour un parcours inédit, puisque nous déjeunerons dans un 
nouveau restaurant. Nous ne quitterons pas gants et veste chaude, le vent du nord empêchant tout effeuillage. A 
MULCENT, nous retrouvons 4 cyclos, ainsi que Marie-Louise et Claude, venus en voiture. Bonne pioche pour Annick et 
Dany, très bonne table, une nouvelle adresse à retenir. Retour par la longue montée de VILLIERS-SAINT-FREDERIC, ou 
Jocelyne sera sermonnée par la maréchaussée, après avoir grillée un feu rouge sous leurs yeux du pandore médusé 
A 17h30, nous nous séparons après un dernier verre. 
 



Semaine ABEILLE en BRETAGNE du samedi soir 23 Mai, au mardi 2 Juin, en pièce jointe, en attendant vos C.R, un 
condensé de notre semaine en Bretagne. 

23, 24, 25,  concentration nationale de Pentecôte à AMIENS. Gérard et Maxime, ont participé à cette manifestation. Circuit 
du souvenir, les champs de batailles de 14-18. C’était aussi le cinquantième anniversaire de la Ligue Picardie, qui se pose 
des questions sur son future, suite au redécoupage des régions. 500 cyclos venant de toutes nos provinces, étaient  
présents dans la Somme. 

Sam 30 et DIM 31, Gérard et Thierry ont participé au Brevet Randonneur Mondiaux, 400km. Départ de FLINS, randonnée 
sous le soleil, qui passa par l’AIGLE, la côte Normande, HONFLEUR, TROUVILLE, retour par la vallée de la Seine en 18h. 

Sam 30 et DIM 31, Denise, Jean Maurice, et Claude MOREL, étaient présents à la bourse aux vélos. Beaucoup de vélos 
d’enfant, vélos électriques, merci à nos trois abeilles pour leur coup de main à la mairie. 

Sam 06,  Éric LESIEUR et Philippe DELABROSSE, étaient au départ du Versailles-Chambord, très beau temps et vent 

favorable, l’idéale pour parcourir les 215 km, séparant ces deux villes royales. 

 

      Récupération après ce Paris Versailles de 215 km                                                Fête du vélo à MEUDON  

Sam 06,  Laurent a participé à la journée du vélo, organisé par la communauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest. 

Une cinquantaine de participants au départ de Meudon, quelques clubs du 92, et des occasionnels. 

Dim 07,  sortie club n° 0T «VILLIERS-LE-BACLE», nous étions 15 au départ de la médiathèque. Très belle matinée, nous 
nous séparons à GIF, 900 mètres de dénivelé pour le petit parcours et plus de 1000, pour les plus courageux. 

Dim 07, Tous en selle, Gérard et Blaise, étaient au départ de  MAISONS-LAFFITTE. 
 
Mardi 02 au Sam 06, Christine, Geneviève, Claudine, Didier, Michel ont profité d’être en Bretagne pour réaliser la Flèche 
BREST-PARIS. La pluie le premier jour, puis le beau temps. Roger, Mimi, Noël et la fanfare de MONTFORT l’AMAURY, 
nous ont accueillis pour les derniers kilomètres. Bravo pour Christine et Géneviève, dont s’était la  première flèche. 

 

Organisations à venir –  Juin 2015 
 

Mer 10, 17, 24,  sorties VTT, contact Roger HERY, si absent famille AUZET, rendez-vous, 8h00, île de Chatou, entrée parc 
des expositions. 

 
Sam 13, dim 14, Brevet Randonneur Mondiaux, 600 km, Montigny le Bretonneux, gymnase COUBERTIN, départ 4h00.. 

Dim 14,  randonnée de Neuilly-sur-Seine, organisation VC Neuilly-sur-Seine, RV : club house stade MONCLAR. 55 bd du 
parc, 8h00 à Neuilly-sur-Seine. 



Dim 14,  ZIG-ZAG en Vexin, organisation CC Vexin, Rdv : Parc des Sports, bd DUCHER, 95, 8h00 à Saint-Ouen-l’Aumône.  

Dim 14,  sortie club n° 1C «CHÂTEAU DE MIGNAUX», Rdv 8h00, Parking de la médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95kms. 

Jeu 18, vélo-fourchette, rendez-vous ENNERY, parking du stade, chemin d’une ruelle à l’autre, 9h15, départ 9h30. 
Restauration à FREMECOURT 95, La Grange, 60 bis rue de CLARY, 40 Km le matin et 35 Km l’après-midi, organisation 
Annick et Dany. Portable : 06 72 70 27 79. Le restaurant n’accepte pas les cartes bancaires, chèque ou espèce 23,00E. 
 

Dimanche 21 Juin, randonnées 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 : 

  30 km : Jean Maurice et Denise,   50 km : Christian et Claudine,  
75 km : Eric-Thierry (samedi matin)     100 km : Roger, Michel (samedi matin)  

Le dimanche 21 juin, rendez-vous au Carrefour Royal à partir de 6h30, afin de monter l’abri et d’être prêt à 7h30, pour la 
réception des premiers cyclos. Il faut rapatrier le matériel stocké dans notre local, au Carrefour Royal, ce déménagement 
sera effectué par Michel et Roger le samedi après-midi.  

Carrefour Royal  6h30 : Michel, Maxime, Denise, Jean Maurice, Jean-Luc, Jean-Claude PENEL, Claude Sauvage, Thierry 
amènera les documents, parcours, fiches d’inscriptions et relevé de club, autorisation préfectorale. 

Aux vignettes, lieu-dit au bas de Thoiry 7h45 : Roger, Jocelyne, Françoise, Claude MOREL, Robert CHEDEVERGNE, 
Rayjane. Roger amènera les tables, chaises, couverts, et victuailles. Je commande le pain au boulanger de Thoiry. 

 
Sam 27, dim 28, Cyclo montagnarde du MORVAN. 220 km. 
 

Dim 28,  rallye du CCO,  organisation Cyclo Carillons OVILLOIS,  Rdv : 15, rue de CRIMEE, 78 HOUILLES, 8h30. 

Dim 28,  sortie club n° OU «FLAMBERTINS château d’eau», RDV 8h00, Parking de la médiathèque,  50-65-80-95kms. 

Organisations à venir –  Juillet 2015 
 
Vendredi 03, Visite de la Manufacture de SEVRES, Rdv à l’entrée du Musée, 8h45, début de la visite 9h00, merci de 
respecter au moins ces 15 minutes de battement. 
SEVRES, citée de la Céramique, 2 place de la Manufacture, 92310 SEVRES. Tramway T2, descendre à la station 
« Musée de SEVRES ». 
 
De 9h00 à 10h30, visite de deux ateliers, et de 10h30 à 12h00, visite guidée des collections permanentes du musée. 
Ces visites sont prévues pour un groupe de 20 personnes, coût 18 euro par personne. 
Organisation Annick et Dany. Portable : 06 72 70 27 79 
 
Sam 04, dim 05, Cyclo montagnarde des VOSGES CELTIQUES. 220 km. Gérard et Maxime, l’effectueront en tandem. 

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

Lun 06, Réunion amicale, 10 bd du Général De Gaulle, Rueil, 21h00. 

 

Septembre 2015 

 
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, péniche de l’armée du salut, ballade sur VERSAILLES. Si vous désirez participer au pique-nique, inscription à la 
réunion de septembre. 

Jean-Claude BRASSEUR, nous propose un week-end, les 26 / 27 septembre, quelque part en Normandie.  
A ce jour seraient partants : Gérard et Maxime, Jean-Pierre, Edwige, Guy et Rayjane, Henri et Chantal, Claude MOREL, 
Jean Luc FELIX, Géneviève COUILLAUX, Christian et Claudine, Michel, 

Organisations à venir année  2016 

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/ 

A ce jour sont partants  : Patrick, Claudine et Christian, BARDIN Michel, COUILLAUX Geneviève, FOUCHARD Jean-Paul, 
Christine, SMITH Jean-Pierre, Jean-Luc FELIX ???? 

Toutes à Strasbourg : 

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 « TAS », coucherons le dimanche au 
gîte. On quittera le gîte le lundi matin 6 juin, direction le lac de CONSTANCE. (à se faire confirmer par PATRICK). 

Adresse : Mr & Mme DECOCK Albert, 21, rue Jean de Beaumont, 67230 DIEBOLSHEIM. Tél : 03 88 74 80 59 

 

Le dimanche, il faudra rapatrier les sacs des participantes de  « TAS », et qui participeront ensuite à la semaine en 
BAVIERE. Une voiture au moins, devra se rendre à STRASBOURG, logistique à mettre au point dans les prochains 
mois avec Claudine. 

Partants pour ce week-end (date d’arrivée à définir) : Annick et Dany, Rayjane et Guy, Chantal et Henri, Edwige, 
BARDIN Michel, se rajoutent les participantes au ‘’TAS’’, Geneviève COUILLAUX,  Geneviève PORET, Christine, Marie-
Noëlle DUPEYRON, Claudine AUZET, Maxime GREZE ?.  

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

A ce jour la liste est bloquée à 41 participantes et participants : Laurence et Marc, Claudine et Christian, BARDIN 
Michel, Jean-Claude Brasseur, Marie-Louise, Edwige, Roland, Geneviève COUILLAUX, Chantal et Henri, Marie-Noëlle, 
Claudette et Pierrot, Jean Luc FELIX, Daniel FOREL, Jean-Paul FOUCHARD, Roger et Mimi, Éric LESIEUR,  Patrick, 
Patrice, Anne-Marie et Jean-Claude PENEL, Marie-Christine et Jean Lou, Annick et Dany, Guy et Rayjane, Geneviève 
PORET, Christine, Colette et Thomas, Evelyne et Gérard, Bernard et Isabelle, Françoise, Jean-Pierre. 

Liste d’attente pour les prochaines inscriptions. 

Pot de Juin : Merci à 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,   
Décembre :   Claude ROBIN, fête son premier 100 kilomètres.                                                                                            
 

LA PROCHAINE REUNION SE TIENDRA LE LUNDI 6  JUILLET 2015. 

Bonnes randonnées, 

Michel 

http://www.velorizons.com/

