REUNION ABEILLE CYCLOTOURISME
Réunion de mai, Lundi 24 Avril 2017
Licences FFCT : à ce jour 95 de nos membres se sont réinscrits au club dont 87 à la FFCT.

Disparition : nous venons d’apprendre le décès de Monsieur PRUDHOMME, qui fut durant de

longues années le président de l’association « L’ABEILLE », qui regroupe outre notre section cyclo,
la natation, la danse, le football, le basket. Monsieur PRUDHOMME a été membre du conseil
municipal de la ville de Rueil, et a participé à la création du nouveau quartier d’affaire Rueil 2000.

Maurice PRUDHOMME, au départ du Paris-PEKIN 2008, et lors de la manifestation organisée à la
mairie de Rueil le 12 07 2011 pour son départ de la présidence de L'ABEILLE

Naissance : Françoise et Patrick LISSONNET, ont le bonheur d’accueillir dans leur famille, une
petite-fille Aëla, après un petit-fils Elwen qui couvre de câlins sa petite sœur. Nos sincères
félicitations aux heureux parents, Sterenn et Jérémy.
Jean-Jean PELCHAT, se repose a la clinique, la villa des pages, 40 avenue Horace VERNET –
78110 Le VESINET, vous pouvez le joindre sur son portable, 06 82 33 61 11

Organisations passées AVRIL 2017
Dim 09, sortie club VILLEPREUX, 9 vélos et un tandem, 11 abeilles au départ. Journée estivale, à
Beynes, retour sur Rueil, en haut de la côte des ALLUETS, Roland nous assure qu’il préfère la côte
de bœuf, et Claude renchérit qu’il faut-filer, la cuisson n’attend pas, je ne savais pas que l’effort
physique pouvait à ce point détruire autant de neurones. A proximité des FLAMBERTINS, nous
croissons des marcheurs, Annie, Olivier et Bébert nous font de grands signes. Au tapis vert, nous
rencontrons Marc et Laurence, qui étrenne son vélo équipé d’un moteur électrique, très belle
matinée.
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Mercredi 12, pas de sortie VTT, mais ballade avec
Laurence, sur son VAE, Vélo à Assistance
Électrique. Promenade dans les jardins du
château de Versailles, la vigilance attentat est
toujours de rigueur, et l’entrée du site est gardée,
contrôle des sacs, que l’on soit piéton ou cyclo.
Laurence termina souriante cette sortie, satisfaite
de son vélo, roue arrière modifiée, moteur
incorporé au moyeu, la pile étant cachée dans un
bidon factif.

Sam 15, dimanche 16 et lundi 17, Gérard, Maxime, Pierrot et Claudette, étaient présents à Pâques
en Provence à VENEJAN, Gard (30). De belles journées ensoleillées, et un fort mistral. 53 équipes
ont participées à la flèche VELOCIO, le mistral aidant, les kilomètres se sont accumulés, 717 pour
la plus longue distance. L’US METRO, a reçu la coupe récompensant le club qui a participé à
toutes les flèches VELOCIO, depuis la création de cette épreuve, il y a 70 ans…..
Dim 16, sortie club, <Flambertins-château-d’eau>, 10 ABEILLES au départ de la médiathèque.
Jeu 20, Vélo-Fourchette, nous étions 17 au départ de OINVLLE-sur-MONTIENT, Daniel avait
amené les traditionnelles chouquettes, le café noir d’Annick, réchauffa tout ce petit monde. Très
belle journée ensoleillée, le vent du nord étant tombé, bien vêtu, nous avons supporté la fraicheur
matinale. Une crevaison, et trois « abeilles » perdus, le matin, quelques bosses, c’est normale dans
le VEXIN, à midi nous retrouvons Marie-Louise et Claude au restaurant. L’après-midi, nous
apprécions le retour de la chaleur, les champs de colza fleurissent, à 17h00 nous retrouvons le
parking. Une mention à Christine et Geneviève, parties de
Rueil à vélo, plus de 155 km dans la journée, idem pour
Roger et Noël, partis de Montesson. Prochaine vélo
fourchette, le jeudi 11 mai, en espérant rencontrer la même
météo.
Dim 23, Toboggan SURESNOIS, 13 abeilles au départ, dont
deux sur le toboggan, 105 km, 1300m de dénivelé. Plus de
300 participants, parcours bien connu, contrôle à SaintGemme. Pas de retour par la forêt de Marly, le club de
Suresnes ne voulant plus négocier avec l’ONF.
Dim 23, sortie club, <LES BORDES>, 4 ABEILLES au
départ de la médiathèque.
Dim 30, nous étions 5 à la Randonnée Royale de SaintGermain-en-Laye. Les 230, cyclos ont profités des dernières
heures de beau temps, avant les averses orageuses. Au
retour à Saint-Germain, Claudine, se voyait remettre une
belle coupe.
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Organisations avenir en MAI 2017
Mer 03, 10, 17, VTT, contact Roger, famille AUZET, R-V 8h30, île de Chatou, parc des expositions.
Jeu, 04, 18, 25, sorties vélo, contact Roger, Michel, R-V 9h00, île de Chatou, entrée parc des expositions.
Sam 06, Sam 06, Dim 07, BRM 300 km, Organisation Andrésy Cyclo, maison des associations, rue du
maréchal FOCH, premier départ 5h00 du matin, samedi 6 mai.
Dim 07, sortie club, N°0J "La FRETTE-sur-SEINE>, RDV 8h00, médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95.

Jeu 11, Vélo-Fourchette, 72 Km, rendez-vous, 9h15-9h30, CONDECOURT, parking de l’Aubette.
Repas : à Saint-Martin-la-Garenne, au Bon Docteur qui guérit de la soif et de la faim, 51, rue de
LESCENE. Organisation Annick et Dany, portable : 06 72 70 27 79.
Dim 14, sortie club, N°0B "PORT ROYAL", RDV 8h00, médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95.
Du lundi 15 au vendredi 19, séjour en Belgique, rendez-vous en fin de matinée OSTENDE,
Ci-joint l’adresse de l’hôtel à Ostende : OSTEND-Hôtel LONDENSTRAAT 6, Oostende B84OO Belgique tél : +320159704625 - Pour le parking, c’est après la gare coté jardin.
(Maria-HENDRIKAPARK). Inscrits : Michel, Christine, Claudine, Christian, Chantal, Henri, Edwige,
JC PENEL, Anne-Marie PENEL, Joëlle, Michel, Maxime,
Mercredi 17, réunion du CODEP 92, à 20h30 au local du CTV Sceaux 20 rue des Clos St Marcel à Sceaux.

Sam 20, Dim 21, BRM 400 km, Organisation Union Cycliste FLINOISE. Orangerie, rue du château,
78 Flins-sur-Seine. Rendez-vous 15h00, samedi 20mai.
Sam 20, le club d’Argenteuil, envisage l’organisation d’un brevet randonneur de 200 km. Contacter
le club d’Argenteuil pour plus d’informations.
Dim 21, sortie club, n° 0D "Étang-de-Saint-Quentin", RDV 8h00, médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95.

Lundi 22 mai, exceptionnelle, réunion amicale, 10 bd de Gaulle, 21h00, remplace la réunion
du lundi 6 juin, semaine Abeille.
Du 24 mai au 5 juin, Semaine Abeille 2017 " d'Aubusson à Aubusson d'Auvergne", organisation
Jean-Claude BRASSEUR.
Arriveront le mercredi 24 mai et participeront à toutes la semaine : Jean-Claude BRASSEUR,
Marie-Noëlle LEDUN, Christian et Claudine, Guy et Reyjane, Edwige, Christine, Roger, Patrice,
Claude ROBIN, Jean-Luc FELIX, Jean-Claude PENEL, Henri CASTELLANO, Éric LESIEUR,
Michel BARDIN.
Arrivera le mercredi 24 mai et terminera la semaine à ORCINE : Marie-Noëlle DUPEYRON.
17 personnes seront présentes au souper du mercredi soir et au repas du jeudi midi.
Arriveront le jeudi 25 mai et participeront à toutes la semaine : Gérard et Maxime, Geneviève,
Daniel.

CR réunion du 24-04-2017.docx

3

Arriveront à ORCINE : Henri et Chantal, Claudette et Pierrot.
Le PARIS-BIKE-FESTIVAL, première édition, se tiendra du 12 au 14 mai, hippodrome de
LONGCHAMPS, attention, ce n’est pas gratuit, 12 euro la journée, 20 euro les deux jours, la
FFCT nous propose une réduction, pour plus d’infos, vous rendre sur le site de la FFCT.
VELO-FOURCHETTE DE JUIN, programmée le jeudi 8 juin, des problèmes de calendrier,
obligent les organisateurs à repousser la programmation au jeudi 15 juin. Le départ et le
restaurant ne changent pas.
Les 2 et 3 septembre Annick et Dany, nous proposent un WE dans la SOMME.
- point de chute : Amiens avec visite des hortillonnages éventuellement le vendredi
après-midi et le spectacle, le samedi soir, le spectacle polychromie sur la cathédrale,
propose de restituer les couleurs du bâtiment à l’époque médiéval, grâce a des
projections d’images numériques. Le samedi et le dimanche, sorties vélos.
En octobre je vous propose une vélo-marchette à CHANTILLY, Oise.
Les vacances scolaires débutant le dimanche 22 octobre, on pourrait prévoir ce weekend soit les 14/15 ou les 21/22 octobre, à définir à notre prochaine réunion.
Le samedi visite du château, prix de la visite du Domaine de Chantilly pour un individuel est de
17€ et pour un groupe 15€/personne (à partir de 20 personnes payantes) en visite libre.
Le dimanche sortie vélo, environ 70 km.

Pour ces deux propositions merci de vous faire connaitre rapidement, afin
que l’on puisse rapidement réserver les hôtels. Merci.
Dim 25 Juin, Randonnées de la Malmaison, réservez votre journée afin de participer la veille aux fléchages,
et le jour même aux contrôles.
Merci Christian et Claudine qui fêtaient leurs 40 ans de mariage.
22 mai : libre; 03 juillet : libre; 04 septembre : libre; .....

Amicalement
Michel
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