REUNION ABEILLE CYCLOTOURISME
Du Lundi 6 Février 2017
Licences FFCT : à ce jour 63 de nos membres se sont réinscrits au club et à la FFCT. A noté trois nouveaux
membres, Christian ALBI, Michel DEMOULIN, et Joëlle BELLERY, qui a intégrée le bureau du CODEP, pour s’occuper
des Féminines des Hauts-de-Seine, nous leur souhaitons la bienvenue à l’Abeille cyclotourisme.

Disparition : début janvier, Ginette GREZE, la maman de Gérard nous quittait, suite à un AVC, survenu en fin

d’année. Ginette et son mari, Maurice, ont été membres de l’abeille une bonne trentaine d’année et à la retraite de
Maurice, ils se sont lancés avec beaucoup d’enthousiasme dans le cyclotourisme. Participation aux semaines
ABEILLES, et ont bouclés toutes les Flèches de France. A Gérard, Maxime, et leurs enfants nous présentons nos
sincères condoléances.

Des nouvelles de Mr Prudhomme : Bernard QUETIER a reçu des nouvelles de madame Prudhomme.
Elle indique que son mari est hospitalisé depuis la fin décembre, et ne pourra revenir à la maison de retraite et devra
rester dans un établissement médicalisé. Très sensible à la carte reçue des cyclos, elle remercie la section cyclo.

Récompense :
Jean-Pierre et Jean, se sont vus récompensés par l’office municipal des sports de la mairie de Rueil.
C’est un tandem, normal pour un club cyclo, que je souhaiterai voir récompenser cette année. Jean TRUFFY et JeanPierre SMITH, ont participés à l’élaboration de notre site WEB, au début de l’année 2000, et depuis, ils ne ménagent
pas leur énergie, pour le faire vivre. Photos, calendriers, comptes rendus, qu’il faut transformer en langage machine.
Ce site, permet de nous faire connaitre auprès des amoureux de la petite reine, à la recherche d’un club, à proximité de
leur foyer. Et pour nos membres, c’est l’occasion de revivre les bons moments passés sur les routes et chemins de
France, et du bout du monde, en cliquant sur les récits et les photos proposés par chacun d’entre nous.
Gérard à reçu la médaille du ministère de la jeunesse et des sports.
Lors de l'assemblée générale du CODEP 92 qui s'est réunie le vendredi soir 13 à RUEIL, le prix de la sécurité a
été remis à notre club, l’ABEILLE Cyclotourisme. Merci à Éric, notre Monsieur sécurité, qui se démène tant sur
les feuilles FEDER, que sur ses membres, et pour notre bien, la sécurité sur la route étant vital.
Laurent MASCARON, a été cherché les récompenses de l’ACP. L'Abeille s'est classée 8ème club en 2016 avec 16
Flèches réalisées et un total de 7849 kms, en légère progression par rapport à 2015 (14 Flèches et 6631 kms). Gérard
à bouclé son brevet de randonneur 10000.

.
Le mercredi 4 janvier, Robert Marchand a établi
un nouveau record mondial de l’heure, catégorie
105 ans, sur le célèbre anneau de Saint-Quentin
en Yvelines, résultat : 22 kilomètres et 547
mètres. De nombreuses Abeilles se sont
déplacés afin d’encourager Robert dans son défi.

Organisations passées Janvier 2017
Du 6 au 30 Janvier, Bibi et Christine ont roulés
avec 14 autres cyclos, dont la sœur, le frère et le
beau-frère de Christine. Une histoire de famille
au MYANMAR, ex BIRMANIE. De très beau
circuits à vélo, 5 cols comptabilisés par
Maryvonne, membre des 100 cols, plus de 5000
à son actif, dont un pointé en chine dépassant
les 5000 mètres et plusieurs à plus de 4000
mètres aux états unis. Nos 1350 km, nous ont
conduits au lac INLET, sa cité lacustre, et ses
pagodes. PYIN-U, l’ancienne villégiature des
Britanniques, et son très beau parc, MANDALAY,
son ancienne cité royale, BAGAN et ses 3000
temples et stupas.

Le monastère sis au sommet du mont POPA, que
l’on visita après avoir avalé ses 700 marches.
Frustration à NAYPYIDAW, ou nous ne pourrons
pas profiter de la seule piscine accessible durant
le séjour. NAYPYIDAW, la capitale la moins visité
au monde, ou la démesure et l’inesthétique se
côtoient. Nous finiront par le rocher d’or et la visite
de YANGON et sa célèbre pagode. Beaucoup de
souvenir, des Bouddhas, des pagodes, des
stupas, des palmerais, les routes bordées d’une
jeunesse souriante. De la poussière, 3 semaines
d’un ciel bleu azure, le groupe très sympas, les
apéros de notre guide Marcel, et nos 3 Birmans
qui nous ont accompagnés durant ce séjour.

A déploré malheureusement deux chutes, l’une
par excès de confiance dans la descente d’un
col, la seconde du au hasard, lors de la dernière
étape, un chien kamikaze en voulant éviter les
roues du camion, percuta violemment le vélo de
Jacques, le beau-frère de Christine.

Dim 08, sortie club, "Le port Marly soleil", 3 abeilles au départ de la médiathèque.

Vend 13, l’AG du CODEP92, a vue Alain Moraine rempilé pour une année. Vous pourrez lire le compterendu l’Assemblée Générale, CR, ci-joint..
Sam 14, Dim 15, Chantal, Henry, Sylvie et Didier étaient présents au Festival International du voyage à vélo.
Toujours d’aussi beaux reportages, dont un tour du monde en vélo d’appartement, atteint de la maladie de
PARKINSON, ce cyclo se projette les photos et films provenant des 4 coins du monde.
Dim 15, sortie club, "FEUCHEROLLES", 2 abeilles au départ de la médiathèque.
Mercredi 18, c’est tenu l’Assemblée Générale de l’ABEILLE, présidée par, Madame Camille PASSERON.
Notre association se porte bien, à la demande de la mairie, une nouvelle section devrait nous rejoindre. Une
mise au point avec la mairie, doit permettre de parler de l’avenir de notre site, le 10 bd de Gaulle qui nous
accueille depuis des années, et dont l’avenir est incertain.
Dim 22, sortie club, "Chanteloup-les-Vignes", 4 abeilles au départ de la médiathèque.
Jeu 26, Marche-Fourchette, au départ de SERANS, 13 marcheurs plus 3 au restaurant. Temps froid mais
ensoleillé. La journée se termina autour des crêpes à la farine du Vexin, confectionnées par MIMI, et le
champagne, offert par les organisateurs. Une année ‘’Fourchette’’ qui commence bien……
Dim 29, 3 abeilles ont participés à la Randonnée d’hiver- Souvenir MONIQUE MAREUIL
Dim 29, sortie club, "Ste-GEMME ETOILE", 5 abeilles au départ de la médiathèque.
Sam 04, stage initiation mécanique, assuré par Roger, 9 participants.
Dim 05, sortie club, n° 1J "Voisins le Bretonneux", 3 abeilles au départ de la médiathèque.

Organisations à venir Février 2017
Attention les départs de la médiathèque : 8h30
Mercredi VTT : 8h30 - Jeudi initiation : 13h30
Mer 08, 15, 22, VTT, contact Roger, famille AUZET, R-V 8h30, île de Chatou, parc des expositions.
Jeu, 09, 23, sorties vélo, contact Roger, Michel, R-V 13h30, île de Chatou, entrée parc des expositions.
Dim 12, sortie club, n° 0M "Vernouillet", RDV 8h30, médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95.
Jeu 16, Marche-Fourchette, rendez-vous, 9H15-9H30, parking du terrain de boules, av. Foch D190 – Saint
Germain en Laye. Repas : O Val Do TAMEGA, 8 rue Lefebvre, Achères. Organisation Annick et Dany,
portable : 06 72 70 27 79.
Dim 19, sortie club, n° 1L "Chavenay", RDV 8h30, médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95.
Sam 25, et Dim 26, Pédicyclette à CONCHES, organisation Edwige. Inscrits : arrivent le vendredi :
Laurence-Marc, Annick-Dany, Rayjane-Guy, Edwige, Geneviève, Christine, Jean-Pierre. Arrivent le samedi :
Michel, Chantal, Henri, Brigitte, Roger, Claudine-Christian.
Samedi, marche de 14 km, avec visite de la ville, repas dans une auberge.

Dimanche, vélo, le matin 40 km, arrêt à Beaumont le Roger BPF 27, repas au restaurant à AJOU, retour
dans l’après-midi, environ 20 km.
Dim 26, sortie club, n° 0Q "Chateaufort", RDV 8h30, médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95.
Dim 26, rallye de Versailles, souvenir EVE ROUSSEAU, organisation AC Versaillaise.
RDV 1 : parvis de la médiathèque, bd FOCH, Rueil.
RDV 2 : ATTENTION LIEU DU RDV MODIFIE, stade de PORCHEFONTAINE, sous la tribune du stade de
rugby, 53 rue REMONT, Versailles. Pour ses 20 ans, le club proposera au retour une collation améliorée.

Organisations à venir Mars 2017
Attention les départs de la médiathèque : 8h00
Mercredi VTT : 8h30 - Jeudi initiation : 9h00
Mer 01, VTT, contact Roger, famille AUZET, R-V 8h30, île de Chatou, parc des expositions.
Jeu, 02, sorties vélo, contact Roger, Michel, R-V 9h00, île de Chatou, entrée parc des expositions.
Sam 04, stage initiation GPS, à Levallois, vu le succès de ce stage, le 04 est réservé aux cyclos, autres que
l’Abeille, exceptés Guy et Joëlle qui ne seront pas libres le 11 mars. Christian animera le stage.
SAMEDI 4 MARS, Paris-Nice, randonnée cyclo au départ de Bois-d’Arcy. De 10h à 18h village d'animations.
11h30 Inauguration du Village d'animations
13h30 Départ de la randonnée cyclo organisée par le Conseil départemental et le Comité départemental de
Cyclotourisme touscyclistes.yvelines.fr
DIMANCHE 5 MARS, départ du PARIS-NICE, Bois-d’Arcy, pas de prologue, étape en boucle de 148.5 km.
9h30 à 18h Village d'animations
12h à 13h Présentation des coureurs
13h10 Départ de la 1ère étape devant la mairie
15h 1er passage de la boucle Bois d'Arcy
Vers16h45 arrivée des 1ers coureurs devant le centre Édouard Leclerc , podiums protocolaires
Dim 05, RALLYE ALEX SINGER – Organisation ACBO Neuilly-sur-Seine.
Rendez-vous : 8h30, Porte Maillot 92 Paris – retour : 53 rue Victor Hugo, 92 Levallois-Perret.
Dim 05, sortie club, n°0X "Gare de Sèvres", RDV 8h00, médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95.
Lun 06, réunion amicale, 10 boulevard du Général De Gaulle, 92500 Rueil-Malmaison.
Sam 11, stage initiation GPS, à Chatou, chez Claudine et Christian. Seront présents : Annick PIOT, Annick
ARTISON, Éric, Roland, Christine, Geneviève, Roger, Henri, Claudine, Christian animera le stage.
Dim 12, TROPHEE TRUFFY, recherchons bénévoles pour assurer le pique-nique aux FLAMBERTINS.
Michel, Robert, Jacqueline, Chantal, Brigitte se sont proposés.
Sam 25, stage PSC1, initiation aux premiers secours, il reste des places.

Jeu 30, journée découverte, proposée par Gérard SCHRUOFFENEGER, rendez-vous 9h45, place
d’armes, à Suresnes. Le matin, visite du mémorial, environ 1h30. Le repas sera pris à Rueil. L’après-midi,

visite de la forteresse, de la colombophile, du musée des transmissions. La visite du cimetière Américain est
envisagée.
Inscription : Gérard, Evelyne, Jocelyne, Michel, Maxime, Annick-Dany, Annick, Jean-Luc, Claude Morel,
Claude Robin, Jean-Pierre, Edwige, Marc, Geneviève, Roger-Mimi, Christine, Joëlle-Michel, Anne-Marie,
Robert-Jacqueline, Denise-Jean-Maurice, Paul, Christian-Claudine, Jean Pelchat, Marie-Louise.

Merci d’envoyer un mail de confirmation à Gérard, avant le 1 Mars, avec votre
nom, prénom, date et lieu de naissance. Pièce d’identité le jour de la visite.
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
Du 18 au 25 mars ou du 25 mars au 02 avril, Olivier JAMILLOUX, avait proposé une semaine VTT
pour les uns, marche pour les autres, sur l’île de MADERE, « des PICOS à la MER>>. Il semble que
peut d’abeilles se soient mobilisés pour ce séjour. Olivier, n’est donc pas certain d’organiser cette
semaine. A suivre,
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.
Du 22 au 29 Juillet, Semaine Européenne de Cyclotourisme, à DIEKIRCH –Luxembourg.
Du 30 juillet au 6 Août, Semaine Fédérale à MORTAGNE AU PERCHE, les inscriptions sont ouvertes,
sur le site : sf2017.ffct.org
Mars : Jocelyne fêtera ses 30 ans d’abeille; 03 Avril : Jean-Pierre et Jean arroseront leur belle coupe offert
par l’OMS, de plus Jean-Pierre fêtera sa nouvelle fonction, une de plus, Papy.; 24 avril : Christian et
Claudine; 22 mai : libre; 03 juillet : libre; 04 septembre : libre; .....

Amicalement
Michel

