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 REUNION ABEILLE CYCLOTOURISME  
 

Réunion du 08 JANVIER 2018 
  

 

 
 
Renouvellement des licences, le site de la FFCT, dédié aux licences « GILDA », est ouvert depuis 
le 21 décembre 2017. Edwige, Jean-Pierre et moi-même, ainsi que le club sont réinscrits. 
À partir de janvier vous pourrez renouveler vos licences.  
Rappels : 
Pour la majorité d'entre vous qui avez fourni un certificat médical ("CM") en 2017 ou en 2016 (date 
du CM postérieure à 2016), il est inutile de fournir un autre CM. A vous de vous autoévaluer via le 
questionnaire Sport ; si vous répondez non à tout c'est OK. 
A noter que, pour éviter d'avoir à joindre une copie de son CM de 2017 à son dossier de ré-
adhésion 2018, il faut et il suffit de préciser la date à laquelle vous a été délivré votre CM et le nom 
de votre médecin ; afin de valider votre réinscription.  
Autrement, et uniquement dans ce cas, si vous n'avez jamais fourni de CM (ou si la FFCT ne l'a pas 
reconnu pour 2017), le plus pratique est d’envoyer par mail un scan de votre CM.  
Merci de préciser l’orthographe du nom de votre médecin, car nous devons également le noter dans 
le logiciel <GILDA>. En effet, celui ci n'est souvent pas bien lisible sur le CM.  
Le questionnaire santé, si vous répondez négativement à toutes les questions, vous permet de ne 
pas présenter un CM pour l’année en cours. Vous gardez le questionnaire sport.  
Tout ceci est expliqué sur trois documents emboîtés: 
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1. Le bulletin d'inscription et la notice d'information assurance disponibles depuis la page 
"cotisations" du site internet (1) ; 

2. La page "Cotisations" du site internet (2) ; 
3. Le guide d'assurances "Licenciés" disponible depuis la page "Cotisations" du site internet.  

Quatre documents sont à votre disposition sur le site de l’abeille cyclotourisme, pavé ‘’cotisation’’ : 
1. Bulletin d’inscription (version XLS remplissable sur écran, et version PDF simplement 

imprimable, avec au dos la notice d'information assurances) 
2. Questionnaire santé 
3. Certificat médical 
4. Notice d’information assurance 

Et pour PICSOUS, votre chèque, signé à l’ordre de l’Abeille Cyclotourisme…… 

Vélo ballade, pas de certificat médical, carte de la licence bleue. Ce choix de licence est 
déconseillé par l'Abeille car dimensionné trop court par rapport aux kilométrages des programmes 
usuels de l'Abeille (WE, semaine Abeille, etc.) 

Vélo route, certificat médical, renouvelable tous les 5 ans. Informer tous les ans le tableau de suivi 
médical  <<QS-SPORT>>, carte de la licence verte. 

Vélo sport, certificat médical, à renouveler tous les ans, carte de la licence rouge. 

Sante des Abeilles 
Claudine  donne des nouvelles de Christian : Hospitalisé le 24 décembre à Grenoble en soins 
intensifs cardiologiques suite à une myocardite aigue virale, il est maintenant en région parisienne 
mais étant très fatigué, il ne souhaite ni visites, ni coups de téléphone mais SMS possibles. 
Nous lui adressons tous nos vœux de prompt rétablissement. 
Gérard  Schruoffeneger a été hospitalisé d'urgence pour une coronaropathie, nous lui adressons 
également tous nos vœux de prompt rétablissement. 

Les prochains stages: inscriptions auprès de Claudine. 

• Formation complète PSC1, le 10 février, voir invitation jointe. 

• Une remise à niveau PSC1, le 10 mars, voir invitation jointe. 

• Un stage mécanique, le 17 mars, voir invitation jointe. 

• Un stage GPS, pour mieux utiliser votre GARMIN, le 24 mars, voir invitation jointe. 

CONDOLEANCES. Nous avons appris le décès de la  mère de Laurence ARAGIER, à l’âge de 86 
ans. Les membres de l’abeille cyclo présentent leurs sincères condoléances à Laurence et Marc. 
 
Décès de Claude Ruaux (beau frère de Patrick) connu de plusieurs abeilles eu égard a ses activités 
de cyclo 
 

Organisations passées en DECEMBRE  

Dim 10, marches de la Malmaison, la météo, n’était pas au rendez-vous cette année. 
14 personnes, extérieures au club, sont venues marcher, et une dizaine d’abeilles ont 
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participés aux contrôles et au parcours de  15 km. Nous n’avions pas fléché le grand 
parcours, sachant que la météo serait exécrable. Notre manifestation est inscrite au 
calendrier 2018, et devrait atteindre ses 40ème éditions en 2019. Faut-il poursuivre, 
sachant qu’à l’abeille la randonnée pédestre n’a plus le vent en poupe. On pourrait 
continuer, mais ne plus l’inscrire au calendrier de la ligue. A discuter à la prochaine 
réunion de bureau. Un grand merci aux bénévoles, Jean-Luc, Jean-Claude, et Michel, qui 
ont assuré le contrôle à la Celle-Saint-Cloud, et Denise, Patrice, Jean-Pierre, Claude, 
présents au centre de loisirs BELLERIVE. Et nos marcheuses, Mimi et Joëlle. 

 
Sam 16, Programme Journée Sécurité DSCL, Gymnase A.DELAUNE, 32 rue d’Alsace 92300 
LEVALLOIS. Horaire : 8 h 30 - 12 h 30   et 13 h 30 - 17 h 00. Objectif : Actualité liée à la sécurité 
routière destinée aux Délégués Sécurité Clubs. 
15 personnes dont Eric seul représentant de l'Abeille 
 
Dim 17,   abeilles au départ de la médiathèque, "ZA de l’observatoire". 
Dim 17, Annick et Dany ont rendu visite à nos amis les ‘‘SACOCHARDS DU MANTOIS’’, au départ 
de VIGNY, marche d’environ 15km, avec feu de bois au pique-nique. 
A noter que la marche des cent cols, n’aura pas lieu en 2018. Organisés depuis les années 1970, 
l’annulation de cette manifestation confirme malheureusement la désaffection des cyclos, l’hiver, 
pour la randonnée pédestre. 
 
Jeudi 21, dernier coup de fourchette à Ennery. Une première boucle de 7.5 km, sous le crachin, qui 
n’a pas effrayés les 18 abeilles présentent sous un ciel bien gris. Noël n’est pas loin, le petit 
bonhomme à la redingote rouge, et à l’épaisse barbe blanche, tapisse de nombreux jardins. 
A midi nous sommes 21 à table. L’après-midi, deuxième boucle de 8 km, le groupe s’est rétrécit, 
plus que 12 abeilles, leurs efforts sera récompensés par les organisateurs, puisque nous finirons la 
journée autour d’une bonne bouteille de champagne, merci les organisateurs, bonne fin d’année, 
rendez-vous est pris pour janvier 2018.  
 

Organisations à venir en JANVIER 2018 

Attention, rendez-vous 9h00, le dimanche à la médiathèque 
Idem pour le VTT, 13h30 le mercredi au pont de Chatou 

 
 
Mer 10, 17, 24, 31, sorties VTT, contact Roger, famille AUZET, R-V  13h30, île de Chatou, parc des 
expositions. 
Jeu, 11, 18, 25,  initiation  vélo, contact  mail,  Michel absent, R-V  9h00, île de Chatou, entrée parc des 
expositions. 
 

Mer 10, Assemblée Générale de l’Abeille omnisport, présidée par Madame Camille PASSERON. Rendez-
vous, 21h00, 10 bd du Général De Gaulle, Rueil-Malmaison. 

Vend 12, l’AG du CODEP92, aura lieu le vendredi 13 janvier 2017, salle de la passerelle, 13/15 rue 
BECQUEREL, Rueil 2000.  
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 Jean-Louis DEFRENNE, Claudine et Joëlle, Éric 
et Michel D. accueilleront à partir de 18h00 le 
gardien pour l’état des lieux. Ne pas oublier de le 
prévenir la veille. Les personnes chargées par le 
CODEP, préparent la salle. 19h00 début de l’AG. 

L’Abeille doit  amener, la sono, micro, 
contrôler l’état des piles, rallonges 
électriques, écran, table support projecteur. 
Le CODEP fournira le projecteur. Ne pas 
oublier de ramener les clés au gardien, le 
lendemain matin. 

Sam 13, remise des récompenses de l’ACP, Flèche VELOCIO, Flèches, relais de France, etc., Espace 
CHARENTON, salle MIR, 323 bis, rue de Charenton, 75012 PARIS. 

Dim 14,  sortie club, n° 0E "VILLEPREUX", RDV 9h00,  médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95.  

 
Jeudi 18, PEDI-FOURCHETTE, RDV 9h15, départ  9h30 : BRUEIL en Vexin 78 parking de la mairie rue de 
l'église, repas : OINVILLE sur MONTCIENT, 78, L'Embuscade,  3 rue de l'école. Organisation : Annick et 
Dany. 19 personnes sont inscrites.  

Sam 20, Dim 21, Festival International du voyage à vélo 2017, espace SORANO et au  centre Georges 
POMPIDOU, Vincennes 94300 :  

• Le samedi de 10h00 à 22h30 
• Le dimanche de 10h00 à 19h00 

 

Dim 21,  sortie club, n° 0J "LA FRETTE SUR SEINE", RDV 9h00,  médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95.  
 
Dim 28,   RANDONNEE D’HIVER- SOUVENIR MONIQUE MAREUIL 
Rendez-vous  ABEILLE 8h30, devant la médiathèque de Rueil, pour rejoindre, à 9h30, le départ de la 
randonnée route Plantée - Foret De Marly 78 NOISY LE ROI. 47-66 km. Engagement pris en charge par le 
club. Responsable chargé de payer et de prendre, au contrôle de la route plantée, la fiche de paiement 
signée: Eric LESIEUR.  
	

Organisations avenir en FEVRIER 2018 
Attention, rendez-vous 8h30, le dimanche à la médiathèque 

VTT 13h30, sorties initiations 9h00, au pont de Chatou 
 

Mer 07, 14, 21, 28, sorties VTT, contact Roger, famille AUZET, R-V  13h30, île de Chatou, parc des 
expositions. 
Mer 08, 15, 22,  initiation  vélo, contact  mail,  Michel sauf le 8, R-V  9h00, île de Chatou, entrée parc des 
expositions. 

 
Dim 04,  sortie club, n° 0B "PORT ROYAL", RDV 8h30,  médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95.  
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Lundi 05, EXCEPTIONNELLEMENT, PAS DE REUNION CE SOIR LA. 

 
Sam 10, Formation complète PSC1, protection civil des Hauts-de-Seine, antenne de Levallois. 
122, rue du président WILSON, 92300 LEVALLOIS-PERRET 

Dim 11, sortie club, n° 0O "BOIS de BOISSY", RDV 8h30,  médiathèque, bd FOCH 50-65-80-95. 

Lun 12, Réunion amicale, 10 bd du Général De Gaulle, Rueil, 21h00. 

Jeudi 15, PEDI-FOURCHETTE, RDV 9h15, départ  9h30,  AUVERS sur OISE,  95, parking du cimetière, 
rue Émile Bernard. Repas : VALMONDOIS, 95, Le Café des Filles,  42, Grande Rue. Organisation : Annick 
et Dany; 

Mars 2018 

Mer 28 mars, réunion du Codep92, à LEVALLOIS, salle habituelle, 20h30. 

Mai 2018 

Séjour la  Jacques BREL, organisation du CODEP92, du 14 au 18 mai. Les inscriptions sont 
ouvertes. 8 abeilles y ont participé l’an dernier. C’est une très belle randonnée, qui vous emmènera 
sur les côtes Belges, le champ de batailles d’Ypres. Visite de Bruges, Gand, peu de côtes, on cycle 
le long des canaux. A découvrir. 

 
Ou irons-nous en 2018??? 

 
	
Dimanche	11	mars,	trophée	TRUFFY.	
	
Samedi	17,	dimanche	18	mars,		Alain	MUGUET,	propose	une	PEDI-CYCLETTE	à	HONFLEUR.	Après	
repérage	 des	 lieux,	 nous	 avons	 retenu	 les	 samedi	 et	 dimanche	 17	 et	 18	Mars	 2018.	 Le	 samedi	
matin,	 visite	 guidée	 d’HONFLEUR,	 l’après-midi,	 marche	 de	 6	 km.	 Le	 dimanche	 ballade	 vélo,	
d’environ	70	km,	repas	à	PONT-L’EVEQUE.	
Inscriptions	à	partir	d’aujourd’hui,	auprès	d’ANNICK,	restaurant	et	Hôtel	déjà	réservés.	
Sont	 partants	:	 Annick	 et	 Dany,	 Joëlle	 et	Michel,	Marc	 et	 Laurence,	 Anne-Marie,	 Edwige,	 Hoc,	
Christian-A,	Patrick,	Guy	et	Rayjane,	Christine,	Geneviève,	Claudine	et	Christian,		Jean-Luc,		Henri	
et	Chantal,		Robert	et	Jacqueline,	Maxime,	Jean-Pierre,	Michel-B.	
	
Samedi	31,	dimanche	1	et	lundi	2,	Pâques	en	Provence	à	BARBANTANE	(13).	
Du	9	mai	au	19	mai,	semaine	abeille	en	Italie,	VERONE,	VENISE,	RAVENNE.	
Budget:	820	€.	Prochain	acompte,	300	euro,	par	personne,	à	la	réunion	de	Février,	le	lundi	12	
février.	
	
17	juin,	randonnées	de	la	Malmaison	
Du	7	au	14	juillet,	semaine	Européenne	de	cyclotourisme,	en	Pologne,	STASZOW.	
Du	5	au	12	Août,	Semaine	Fédérale	à	EPINAL,	Vosges.	
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Septembre ou Octobre 2018, il y a 9 ans, en septembre 2008, Gérard organisait un week-end en 
val de Loire à AMBOISE. Ce week-end, fêtait les 40 années d’existence de notre section, et le 
premier week-end organisé au début des années 70. Je vous propose, pour les cinquante ans du 
club de renouveler l’expérience. Un week-end, à Compiègne, on pourrait, pour certain, s’y rendre 
en vélo, parcours d’environ 100 km, à travers la campagne et les forêts de Chantilly et dé 
Compiègne. Ville chargée d’histoire, possibilité d’organiser des visites, musée du vélo entre autre.  

Samedi 24 novembre, l’abeille cyclo, fêtera ses cinquante années d’existence…. 

Dimanche 9 décembre, marche de la Malmaison 

Pots : Janvier 2018 : galettes des Rois, confectionnées par Claude ROBIN, et bulles offertes par le 
club. Février, Mars, Avril, en attente de candidat(e)s…… 
 

 

 
     

 
Amicalement, 
  Miche l  


