
               

 REUNION ABEILLE CYCLOTOURISME  
Du Lundi 07 DECEMBRE 

  
Licences FFCT : le mois prochain, janvier 2016, vous pourrez, vous ré-affilier à votre club, et à la FFCT. Outre le 

bulletin d’inscription, qui vous sera envoyé par mail, courant décembre, il vous faudra nous retourner également, la 
déclaration du licencié 2016, fichier ci-joint avec le CR de décembre. Chèque à l’ordre de l’Abeille Cyclotourisme, courrier à 
envoyer à : EDWIGE BRIAND, 17, impasse du clos neuf, 78570 CHANTELOUP. 

A noter que les abeilles inscrits en septembre et octobre, n’auront pas à payer une nouvelle licence, ils seront réinscrits 
automatiquement, au club et à la FFCT, dès janvier 2016. 

 

Assemblée Générale du CODEP 92, se tiendra à Rueil, le vendredi 15 janvier 2016, salle de la passerelle. Nous 

recherchons deux ou trois abeilles qui pourraient encadrer cette soirée. Il faut être présent à partir de 18h00, afin de faire 
l’état des lieux avec le gardien. Nous devons également amener notre sono, qui se trouve dans notre local. Vous serez 
nourri, puisque à la fin de l’AG, le CODEP, offre un repas chaud. Nous devons rendre la salle propre, à 1h00 du matin. 

Gérard GREZE, Claude MOREL, Éric LESIEUR, se sont proposés pour représenter l’abeille. Je vous envoie 
prochainement une marche à suivre pour cette longue soirée. 

Stages, un stage mécanique le samedi 13 février 2016, et une remise à niveau PSC1 (Prévention et Secours Civique 

niveau1), le samedi 19 Mars2016. Je vous envoie les feuilles d’inscriptions, si vous désirez y participer, veuillez contacter 
Claudine AUZET, qui est chargée au sein du CODEP, de la gestion des stages. 

 

Organisations passées  – Novembre 

Dim 08, Sortie Club "LES FLAMBERTINS", 10 ABEILLES 

Dim 08, VTT GINO : organisation Union Cycliste FLINOISE, Gérard et Éric 

Jeu 12, marche-fourchette, la météo, ciel bleu, température printanière, a permis à 6 abeilles de continuer à pédaler, pour 
eux, la marche ce sera pour décembre. Parcours d’une quarantaine de kilomètre avant de retrouver nos amis marcheurs à 
Achères. Repas toujours aussi copieux pour un prix modeste, et la bacalhau est toujours aussi bonne. Retour par les bords 
de seine, avec notre ami, Jean-Jean, qui étrennait son VAE, (Vélo à assistance Electrique). 

Dim 15, marches de la Malmaison, suite à la tragique soirée, le vendredi 13 novembre à Paris, la FFCT, nous a demandée 
d’annuler notre organisation, ce qui fut fait. 

Dim 15, à la place nous avons à la hâte, prévu une sortie, nous étions 15 au départ. 

Sam 21, l’Assemblée Générale de la Ligue Ile de France, a été également annulée. 

Dim 22, Sortie Club  "Conflans-Sainte-Honorine», 10 abeilles 

Sam 28 Novembre, notre Assemblée Générale, a eu un franc succès, deux beaux montages photos avant l’apéro breton, 
cidre et pommeau. Nous étions 75 au traditionnel repas, qui cette année honorait la gastronomie Bretonne, KIG-HA-
FARZ et KOUIGN AMANN. 

Nos invités Madame COHEN, notre nouvelle trésorière, remplaçante de BERNARD QUETIER, et Alain MORAINE, président 
du CODEP92, ont pris la parole, les compte financier de notre association sont plus que positif, Alain remercia notre section 
pour le soutient que nous lui apportons, l’AG du CODEP, se tiendra  en Janvier à Rueil.  

Henri a reçu son diplôme couronnant la fin de son BPF, et a Claudine, la médaille d’argent de la FFCT. 

Un grand merci aux membres qui étaient présents dès 9h00 à l’ATRIUM, afin d’aménager et décorer la salle, en cuisine la 

confection des toasts qui seront servis à l’apéritif. Merci à notre Top chef, Gilles qui a tenu toutes la soirée les fourneaux. 

Merci également à Guy et Roger, qui ont rapatrié à l’ATRIUM, le repas concocté par notre traiteur la maison LIGOT, sise à 



Boulogne. Nous avons remis à Marie-Louise, qui arrêtait ce soir-là sa responsabilité à la tête de la commission festivité, un 

cadeau bien mérité. Et pour notre ami Jean BERTHELOT, un message d’amitié et d’encouragement lui fut adressé, très 

touché par ce geste Jean vous remercie de votre attention. Je n’oublie pas Thomas et Olivier qui nous ont présenté deux 

très beaux diaporamas. La section cyclo, a besoin de ses membres pour la réussite d’une telle organisation, nous comptons 

sur vous, pour la prochaine AG, une demande de réservation est partie à la mairie, si tout va bien la prochaine AG se tiendra 

le samedi 10 décembre 2016. 

Éric vient de terminer un diaporama sur notre soirée, je vous l’envoie prochainement. 

Dim 29, une quinzaine d’abeilles, guidé par Gérard, se sont retrouvés pour une marche digestive, réparatrice. 

Mer 02, AG de l’Abeille mère. Notre Présidente, Madame Camille PASSERON, nous a confortée dans la bonne santé de 
notre association. En septembre 2014, l’abeille comptait 841 membres, cette année nous avons fait un bond, 912 membres, 
dont je vous dévoile la répartition : 

 FOOTBALL  50 membres, deux équipes, sénior et vétéran. 

 YOGA   53 membres. 

 BIBLIOTHEQUE  12 membres. 

 DANSE   368 membres, danses classique, claquettes, modern’jazz, hip-hop, le pilate. 

 NATATION  133 membres, apprentissage et amélioration de la natation. Aqua-phobie. 

 BASKET   204 membres, 11 équipes du mini-poussin au senior 1. Les seniors 2 sont champion 
Honneur départementale. Les minimes, cadets et cadettes sont vice-champion du 92. De beaux résultats pour 
l’Abeille. 

 CYCLOTOURISME 92 membres. 

Madame COHEN, notre trésorière, nous a présenté les compte de l’association, ceux-ci s’élèvent à 36780 euro. Des travaux 
doivent être entrepris au sous-sol, et sur la toiture qui laisse passer quelques gouttes sur le parquet de nos danseuses. Vue 
les sommes engagées, une délibération devait être engagée l’an prochain. 

 

Sam 05, Téléthon, à CHAUSSY, organisé par Pascal PIOT, nous étions 11 abeilles à participer à cette marche au profit de 
l’AFM, gain perçu pour la bonne cause, 620 euro. 

Dim 06, Sortie Club  "ZA de l’observatoire", 15 abeilles à la médiathèque, météo exceptionnel pour ce premier dimanche de 
décembre. Beau parcours, de belles côtes, 650 m de dénivelés. Retour à Rueil vers 13h00. 

 

Organisations à venir  –  Décembre 2015 

Attention aux nouveaux horaires, départ de la médiathèque : 9h00 
 

 

Mer 02, 09, 16, sorties VTT, contact Roger HERY, si absent famille AUZET, rendez-vous, 9h00, île de Chatou, entrée parc 
des expositions. 

Jeu 03, 10, sorties initiations, contact Roger et Michel, confirmation par courrier mail, rendez-vous, 9h00, île de Chatou, 
entrée parc des expositions. 

Dim 13, Sortie Club n° 1F "MAISONS LAFFITTE", RDV 9h00, Parking de la médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95kms. 

Jeu 17, marche-fourchette, Rdv 9h15 : Parking ARTHIES, parking, place de l’église. Le matin 11.5 km. Repas : la table 
verte, 10, place de l’église à GENAINVILLE. L’après-midi 6.5 km.  Organisation Annick et Dany 

 
   



Dim 20, Sortie Club n° 1L "CHAVENAY", RDV 9h00, Parking de la médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95kms. 

Dim 27, Sortie Club n° 0M "VERNOUILLET", RDV 9h00, Parking de la médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95kms. 

                                                                                    

Organisations à venir  –  Janvier  2015 

Dim 03, Sortie Club n° 1C "CHÂTEAU de MIGNAUX", RDV 9h00, Parking de la médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95. 

Lun 04, Réunion amicale, 10 bd du Général De Gaulle, Rueil, 21h00. 
 
Mer 06, sorties VTT, contact Roger HERY, si absent famille AUZET, rendez-vous, 9h00, île de Chatou, entrée parc des 
expositions. 

Jeu 07, sorties initiations, contact Roger et Michel, confirmation par courrier mail, rendez-vous, 9h00, île de Chatou, 
entrée parc des expositions. 

 

Dim 10,  marche des 100 cols 2016, RDV parking de l'ancienne piscine d'été à Vernon (27) à 8h45, départ 9 heures. 

Dim 10, Sortie Club n°0U "FLAMBERTINS CHÂTEAU d’EAU", RDV 9h00, Parking de la médiathèque, bd FOCH. 50-65-
80-95. 

Le Festival International du voyage à vélo 2016, aura lieu les 16 et 17 janvier 2016, 

 Le samedi de 10h00 à 22h30 

 Le dimanche de 10h00 à 19h00 

 Espace SORANO et centre Georges POMPIDOU, Vincennes 94300, inscription sur internet, ne tardez pas. 

Organisations à venir année  2016 

 

Je vous propose une « PEDICYCLETTE », date à déterminer, soit le dernier WE de février, 27 et 28, ou le premier WE 
de mars, 5 et 6. Le samedi, visite de Saint-Quentin (AISNES), architecture art déco, et possibilité d’une balade en 
bateau, place limitée à 2x12. Le dimanche, sortie vélo, environ 70 km. Vue la saison, pas de pique-nique, repas au 
restaurant. On en parle ce soir, et en fonction de l’intérêt à cette proposition, j’organise ou non. 

Seraient partants : Michel, Annick, Dany, Rayjane, Guy, Jean-Pierre, Geneviève, Henri COURMONT, Edwige, Christine, 
Evelyne, Gérard, Jacqueline, Robert, Brigitte 

 

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. Le lundi matin, 6 Juin,  départ en vélo pour certaines, en voitures  pour 
d’autres. Nous recherchons un hôtel en Allemagne, du côté de DONAUSCHINGEN, nous passerons la soirée 
ensemble, avant de rallier SINGEN, point départ de notre semaine en BAVIERE.  

Le dimanche 5 juin, il faudra rapatrier les sacs des abeilles du  « TAS »,  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. 

Présents au gîte le vendredi 3 juin : Michel, Annick, Dany, Guy, Rayjane, Edwige, Éric LESIEUR, Jean-Claude 
Brasseur, Christian, Jean-Claude PENEL, Roland CAMPO ??, Jean-Luc FELIX ?? 

Arrivée le dimanche soir : Claudine, Geneviève COUILLAUX, Geneviève PORET, Maxime, Christine 

 



Description du gîte : Gîte d’étape, 21, rue Jean de BEAUMONT, 67230 DIEBOLSHEIM, chez Mr et Madame 
ALBERT DECOCK. Tél 03 88 74 80 59 – 06 17 43 43 11 

 

Au premier étage : 

 Deux chambres communicantes PAQUERETTES : 6 lits une personne,  + 1 lit deux personnes.  

 Salle de séjour, un  clic-clac  deux personnes, salle d’eau et WC indépendant. 

 

Au deuxième étage : 

 Une chambre ORCHIDEE : 2 lits une personne + sanitaire privé. 

 Une chambre TULIPE       : 1 lit deux personnes + sanitaire privé. 

 Une chambre avec mezzanine, IRIS : 4 lits d’une personne, 1 lit deux personnes + sanitaire privé. 

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

Vous trouverez ci-joint, trois dossiers préparés par Patrick. Parcours, accès aux hôtels, tout vous y est détaillé, ces 
dossiers se trouvent également sur notre site WEB. 

Prochain versement, le lundi 4 janvier 2016, 250 euro, chèque à l’ordre de l’abeille cyclotourisme. 

 Pot de Novembre : Merci à Claude Robin, qui fêtait son premier 100 km. 
 
Prochain pot,  Janvier : Galette des Rois, offertes par le club, et préparées par Claude ROBIN. Février : Annick et 
Dany. Mars : libre  Avril : Françoise     
 
 

LA PROCHAINE REUNION SE TIENDRA LE LUNDI 4 JANVIER  2016. 

 

D’ici-là, le bureau  vous souhaite de passer 
un joyeux noël, et une bonne fin d’année. 

 

 

     

   
  

     

     

 
 
 
Michel 


