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 REUNION ABEILLE CYCLOTOURISME  
 

Du Lundi 2 Janvier 2017 
  

	

 

 
 
 
Des nouvelles de la FFCT : et pour une nouvelle, c’est une nouvelle. Nous avons depuis la mi-décembre, 
une femme à la tête de la FFCT, madame Martine CANO. C’est peut-être une première, à vérifier. Après, Toutes à Paris 
et Toutes à Strasbourg, je pense que c’est un bon choix, d’avoir à la tête de notre Fédé une féminine. 
Gérard a félicité notre nouvelle présidente, celle-ci en profite pour nous donner des nouvelles sur la composition du 
nouveau bureau de la FFCT ‘’ se compose de 9 nouveaux sur 19 (47%), 7 femmes (soit 36 % alors que les 
effectifs  nationaux plafonnent  à 18% !). Voilà qui devrait, je l’espère, amener un peu de nouveauté’’. 
  
Licences FFCT : depuis le 20 décembre, le site d’inscription est ouvert. Le prix des licences n’a pas changé, 
mais attention, je vous conseille de lire attentivement la notice d’information du licencié, année 2017. Vous trouverez ci-
joint le bulletin d’inscription et la notice d’information que vous devrez envoyer signée à Edwige.  
 
Certificat médical : Edwige, en renouvelant les premières licences, s’est aperçue qu’elle devait cocher la case :      
Je suis informé(e) que mon certificat médical devra être mis à jour avant le 1°Juillet 2017. 
 
Cette information doit être validée afin de finaliser l’enregistrement, elle est donc obligatoire. Le problème est que la 
question est posée à une personne qui ne peut répondre, puisque c’est Edwige qui valide les inscriptions. Elle  s’engage 
donc pour vous, ce qui n’est pas très logique.  
 
Conclusion : vous devez rapidement faire la demande d’un certificat médical de non contre-
indication (CMNCI). Ensuite le scanner, puis l’envoyer à Edwige, qui fera le nécessaire auprès 
de la FEDE. Si vous avez fourni un certificat en 2016, inutile de le renouveler cette année. 

Rappel : ce certificat pourrait être valable plusieurs années suivant les modalités ci-dessous en 
collaboration avec la commission sport santé : 

1. Tous les 5 ans pour les hommes de moins de 60 ans; tous les 3 ans au-delà de 60 ans. 
2. Tous les 5 ans pour les femmes de moins de 70 ans; tous les 3 ans au-delà de 70 ans. 
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Organisations passées  –  Décembre 2016 
 
 
Sam 10 décembre, nous étions 70 à l’Assemblée Générale de notre  section cyclotourisme.  Rapport moral, 
rapport financier, et renouvellement du bureau acceptés, nous avons eu le temps de passer quatre  
diaporamas : la semaine en Bavière (Jean-Paul), Toutes à Strasbourg (Claudine), la sortie du CODEP92 
(Éric), le séjour VTT en Nouvelle-Zélande (Jean-Paul). Merci à tous les trois, et merci également à Thomas, 
qui nous avait envoyé son montage sur la Bavière, malheureusement sa chute à Constance l’empêcha de 
boucler son diaporama. Celui-ci sera visible prochainement sur notre site web, notre web master Jean-Pierre 
s’en occupe. Merci à Marie-Louise qui a rempilé d'une année, et aux abeilles qui sont venus en matinée et 
début d’après-midi. A noter que l’an prochain, la mairie de Rueil ne louera plus la vaisselle, le bureau a une 
année pour trouver une solution, location ou achat de couvert plastique, il existe de très bon produit. 
 
 
 
 
 
 

 

Merci Nicole et Claude, pour votre contribution à notre AG, on se souviendra de votre délicieux dessert. 

 

Dim 11, Marche digestive, une dizaine d’abeilles ont profité du temps clément pour une balade en forêt de 
Saint-Germain, qui s’est terminé sur la terrasse du château. La pollution chassée par un coup de vent, nous a 
permis de retrouver l’inamovible décor, Paris, sa  Tour Eiffel, la Défense… 

 

Jeu 15, dernière marche-Fourchette de l’année. Nous étions 12 pour clôturer l’année 2016. Il ne faisait pas 
chaud du côté de Gaillon-sur-MONTCIENT,  par endroit le petit cours d’eau, l’AUBETTE, était figé par la chute 
du mercure. En fin de matinée, nous retrouvons Claude SAUVAGE et Jacqueline au restaurant de 
CONDECOURT. Les organisateurs ont eu le nez fin, soupe chaude en entrée, de quoi requinquer la 
machinerie.  L’après-midi, Claude s’HUBERISE davantage, Claude VETEL et  Robert nous quittent. Longue 
montée sur Meulan Paradis, ou nous retrouvons le GR2, sentier que nous avions emprunté il y a quelques 
années pour rejoindre Le Havre. L’obscurité est tombée sur Gaillon-sur-MONTCIENT, le solstice d’hiver 
approche. Merci Annick et Dany, pour ces 12 belles organisations. 

Dim 18, 10 ABEILLES  à la dernière sortie dominicale de l’année, au départ de la médiathèque.  
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Organisations à venir Janvier 2017 
Attention les départs de la médiathèque : 9h00 

Mercredi VTT, jeudi initiation : 13h30 
 

Mer 04, 11, 18, 25  VTT, contact Roger, famille AUZET, R-V 13h30, île de Chatou, parc des expositions. 
Jeu 05, 12, 19, sorties vélo, contact Roger, Michel, R-V 13h30, île de Chatou, entrée parc des expositions. 

Mer 04  à 16h sur le vélodrome national de St-Quentin-en-Yvelines.  Le samedi 26 novembre 2016, 
Robert  Marchand a franchi la barre des 105 ans ! Hier après-midi, notre Robert cyclo-national a établi le 
premier record de l’heure des plus de 105 ans, 22.50 km dans l’heure, il me reste 40 ans d’entrainements  
pour le battre….. 

Dim 08, sortie club, n° 1G "Le port Marly soleil", RDV 9h00,  médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95.  

Vend 13, l’AG du CODEP92, aura lieu le vendredi 13 janvier 2017, salle de la passerelle, 13/15 rue 
BECQUEREL, Rueil 2000.  

Éric LESIEUR et Jean-Louis DEFRENNE, accueilleront à partir de 17h30 le gardien pour l’état des lieux. Ne 
pas oublier de le prévenir la veille. Puis à partir de 18h00, accueille des personnes chargées par le CODEP, 
pour préparer la salle. 19h00 début de l’AG, vote pour la désignation d’un nouveau bureau, président, 
trésorier. Projection par Claudine, du diaporama Toutes à Strasbourg, et de la sortie de septembre du CODEP 
(Éric).  L’Abeille doit  amener, la sono, micro, rallonges électriques, écran, table support projecteur. Le 
CODEP fournira le projecteur. 

Sam 14, remise des récompenses de l’ACP, Flèche VELOCIO, Flèches, relais de France, etc., Espace 
CHARENTON, salle MIR, 323 bis, rue de Charenton, 75012 PARIS. 

Sam 14, Dim 15, 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 15, sortie club, n° 0H "FEUCHEROLLES", RDV 9h00,  médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95.  

Mercredi 18, Assemblée Générale de votre association, l’ABEILLE, présidée par Madame Camille 
PASSERON. Rendez-vous, 20h30, 10 boulevard de Gaulle. 

Dim 22, sortie club, n° 0N "Chanteloup-les-Vignes", RDV 9h00,  médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95.  

Jeu 26, Marche-Fourchette, rendez-vous, 4 rue perdue à SERANS 60, 9h15, départ 9h30. Repas : la 
terrasse, 2 rue de la SAUSSAYE, 95 NUCOURT. Organisation Annick et Dany, portable : 06 72 70 27 79. 

VEN 27, remise des récompenses aux sportifs de RUEIL. Centre sportif du Vert-Bois, côte de la JONCHERE. 
A partir de 19h00. 

Dim 29,  51EME RANDONNEE D’HIVER- SOUVENIR MONIQUE MAREUIL 
Rendez-vous  ABEILLE 8h30, route Plantée - Foret De Marly 78 NOISY LE ROI. 47/66 km. Engagement pris 
en charge par le club. 
 
Dim 29, sortie club, n° 0W "Ste-GEMME ETOILE", RDV 9h00,  médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95.  
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Organisations à venir Février 2017 

Attention les départs de la médiathèque : 9h00 
Mercredi VTT, jeudi initiation : 13h30 

 
Mer 01, 08, 15, 22, VTT, contact Roger, famille AUZET, R-V 13h30, île de Chatou, parc des expositions. 

Jeu 02, 09, 23, sorties vélo, contact Roger, Michel, R-V 13h30, île de Chatou, entrée parc des expositions. 

Sam 04, stage initiation mécanique, organisé par le CODEP92, animateur ROGER, inscriptions auprès de 
Claudine. 92 Levallois Perret, de 8h30 à 17h30. 

Dim 05, sortie club, n° 1J "Voisins le Bretonneux", RDV 9h00,  médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95.  
 
Dim 05, l’hivernal de SATORY, RDV au départ de la  médiathèque, bd FOCH, 8h00. Ou sur place, Mille 
Club, rue de la Martinière, 9H00 - 78 Versailles SATORY. 

Lun 06, Réunion amicale, 10 bd de Gaulle, 92500 Rueil Malmaison. 

A noter : la réunion de mai, se tiendra le lundi  24 Avril, les lundis 1 et 8 mai, jours fériés. La réunion 
de juin, se tiendra le lundi 22 mai, semaine Abeille, début juin. 

OU IRONS-NOUS EN 2017 

 
SAM 25-DIM 26 février, PEDI-CYCLETTE, à CONCHES (27), organisation Edwige, inscrits : Edwige, 
Claude MOREL, Jean-Pierre, Roger, Michel, Claudine-Christian. Pensent arriver le vendredi : Annick-Dany, 
Rayjane-Guy, Geneviève, Christine. A confirmer : Chantal-Henri-Brigitte ? 
 
Dim 12 MARS, TROPHEE TRUFFY. 
 
Du 18 au 25 mars ou du 25 mars au 02 avril, Olivier JAMILLOUX, propose une semaine VTT pour les 
uns, marche pour les autres, sur l’île de MADERE,  « des PICOS à la MER>>. Séjour VELORIZON, que 
vous pouvez découvrir sur le site suivant : 
 
https://www.velorizons.com/voyage-vtt/europe/madere/CY3P-vtt-madere.html 
 
Pour le moment, nous sommes 7.  Il y a 5 en VTT et 2 à pieds. Olivier, Pascal, Patrick, jean Paul, Didier 
et Frédéric en VTT. Annie et Christine à pieds. 
 
11 au 18 MARS, séjour à la montagne, ski de fond, marche, VTT, organisé par le CODEP92 
 
15 au 19 Mai, séjour en Belgique, la Jacques BREL, organisation du CODEP92. 

24 mai au 5 juin, semaine ABEILLE dans la CREUSE. RV, en fin d’après-midi, le mercredi soir 24 mai, 
le souper sera servi. Organisation Jean-Claude BRASSEUR. 

Dim 25 Juin, Randonnées de la Malmaison, réservez votre journée afin de participer la veille aux 
fléchages, et le jour même aux contrôles, merci. 

Du 22 au 29 Juillet, Semaine Européenne de Cyclotourisme, à DIEKIRCH –Luxembourg. 
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Du 30 juillet au 6 Août, Semaine Fédérale à MORTAGNE AU PERCHE, les inscriptions sont ouvertes, 
sur le site : sf2017.ffct.org 

Novembre, date à définir prochainement, Assemblée Générale de votre club. 

10 décembre, marches de la Malmaison. 

    
Flèches de France : après 20 ans de  responsabilité aux Flèches de France et 
3 ans aux Relais de France, Monsieur PENDU, laisse la gestion de ces 
organisations à : 
   

Catherine et Gérard MONTORIER 
 

« Flèches et Relais de France » 
Lotissement de BRÂ, 19120 ALTILLAC  

Tél : 05 55 91 12 67 - 06 89 67 59 08 
 

 fleches-et-relais-de-france@audax-club-parisien.com 
  
 
Février : Michel arrosera ses 40 ans d’Abeille, Mars : Jocelyne fêtera ses 30 ans d’abeille; 03 Avril : PICSOU 
Jean-Pierre arrosera sa nouvelle fonction, une de plus, Papy.; 24 avril : Christian et Claudine; 22 mai : libre; 
03 juillet : libre; 04 septembre : libre; ..... 
 
 

Le bureau  vous présente ses meil leurs 
vœux. 

Bonne année et belles randonnées en 
2017  

 

 

 
     

 
 
Amicalement,Miche l  


