REUNION ABEILLE CYCLOTOURISME
Réunion du 02 OCTOBRE 2017
Licences FFCT : à ce jour 96 de nos membres se sont réinscrits au club dont 88 à la FFCT. Hier
soir Bernard DE LA CODRE et HOC THONG, ont participé à la réunion, et devraient bientôt
rejoindre la ruche, nous leur souhaitons la bienvenue, et de belles randonnées avec les abeilles.
Jean TRUFFY, est parti le mois dernier, après un long combat contre la maladie.
La plus part d’entre nous, l’avons bien connu. Arrivé au tout début des années 1970, par
l’intermédiaire de Bernard QUETIER, Jean c’est rapidement investit pour la section cyclo.
Participations aux Paris-Brest-Paris 75, 79 et 1983 avec sa compagne Anne-Marie. Trésorier sous
l’ère DUPEYRON, organisateur de week-end et de
semaines ABEILLE, l’Autriche en 1984, la Grèce en
1986 et le tour de la Dordogne en 1994.
En 1985, il est coordinateur des rendez-vous de
l’amitié René BARDIN, Trésorier de la FFCT, décédé
l’année précédente. Et plus récemment, à la retraite il
se passionne pour l’informatique, et fera partie de
l’équipe qui mettra au point notre site WEB, idée de
Claudine, alors Présidente. Ces dernières années il a
été le bras droit de Jean-Pierre, notre Webmaster,
passant ses journées, à transcrire nos comptes rendu, calendriers…
Et cette année, lorsque la municipalité de Rueil me demanda de récompenser l’un de nos
membres, je pensais aussitôt à nos deux compères. Et bien sur, nous n’oublierons pas le
« Trophée TRUFFY », journée de convivialité que jean avait su insuffler ces trente dernières
années. Journée que nous perpétuerons, en souvenir de notre ami, qui va nous manquer.
.
Les membres de l’Abeille cyclo, présentent leurs sincères condoléances à Anne-Marie, son fils
Jean-Paul et sa famille.
Colette BERNARD. De passage à Marseille, je suis allé rendre visite à Colette BERNARD. Colette
à un emploie du temps bien chargé, entre la peinture et divers occupations, sans oublier ses petits
enfants. Elle pense toujours à l’Abeille, et vous embrasse tous.

Organisations passées en SEPTEMBRE
Jeudi 07, nous étions 22 à la Vélo-Fourchette de Gaillon sous MONTCIENT. Ceux et celles qui ont
rejoint le rendez-vous à vélo, essuient quelques gouttes de pluie. Parcours traditionnel sur les
petites routes du Vexin. Repas au PERCHAY, ‘Chez Mimi’, puis retour sous le soleil, après l’encas
nous nous séparons, retour en vélo pour les Rueillois et Rueilloises.
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Dim, 10 Forum des associations au Parc des
sports et de Loisirs Michel RICARD. Merci à
Patrice pour l’installation du stand le samedi et
à Henri, Christian, Claude, Maxime, Jean-Luc
et Éric qui ont tenu le stand de l’Abeille Cyclo,
le dimanche. Une vingtaine de personnes nous
ont donné leurs coordonnées, rendez-vous est
pris le dimanche matin et le jeudi pour certain.
Affaire à suivre…

Sam 09, LEVALLOIS-CABOURG, Éric, et Patrice HAUDEBOURG, ont participés à cette classique
cyclo. Alain MORAINE, notre président du CODEP92, et membre de l’Abeille cyclo, les
accompagnait. Temps maussade, du vent et de la pluie dans l’après-midi. Félicitation à Patrice qui
pour son premier mois au sein de la ruche, à parfaitement accompli les 230 km, reliant la Capitale à
la célèbre station balnéaire. Merci à Maxime et Joëlle qui ont assuré les stands à la Bonneville-surIton.

Dim 10, sortie club, "le port Marly soleil", 4 ABEILLES au départ de la médiathèque.
Dim 17, sortie club "Saint-Gemme étoile", 3 ABEILLES au départ de la médiathèque.
Dim 17, Claudine, Joëlle, Monique, Chantal et Henri étaient au rendez-vous de la traditionnelle fête du
CODEP92. La ballade le long de la seine, s’est terminée sur la péniche de l’armée du salut, apéro et piquenique offert par le CODEP.

Dim 17, 6 ABEILLES, au rallye du parc naturel de Chevreuse, organisation Montigny-leBretonneux, club qui participe en très grand nombre à nos randonnées du mois de Juin.
Sam 23, de selle en selle, Maisons Laffitte/Chantilly/Maisons Laffitte. Bravo les filles, Claudine,
Christine, et Geneviève ont parcouru les 160 km, et ont ramené le trophée des féminines. Les
garçons vaudraient peut-être vous secouer….
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Dim 24, 7 ABEILLES aux randonnées d’Asnières,
qui ont rejoint Conflans-Sainte-Honorine pour
prendre le départ.
Dim 01, 8 ABEILLES aux rallyes des vendanges,
organisés par l’Amicale Cycliste Mont Valérien.

Organisations avenir en OCTOBRE
Mer 04, 11, 18, 25, VTT, contact Roger, famille AUZET, R-V 8h30, île de Chatou, parc des expositions.
Jeu, 05, 12, 26, sortie vélo, contact mail Michel, R-V 9h00, île de Chatou, entrée parc des expositions.

Dim 08, Randonnée Pierre Lina - Organisation Club cyclo tourisme de Marly, rendez-vous au
Gymnase du Chenil, avenue J. Béranger, 8h30 à Marly le Roi, ou à Rueil 8h00. Crêpes à l’arrivée.
Inscription prise en charge par le Club

Mercredi 11, réunion du CODEP92, 20h30, Salle du C.C.B.B. au 11 rue de Clamart, à BoulogneBillancourt. Ordre du jour : News de la Fédé, News du COREG IDF, News du CODEP92 :
Fête du Co-Dep du 17 Septembre 2017, calendrier 2018, sécurité, formations 2017 et 2018,
tourisme 2017 et 2018, féminines, VTT, préparation de l'Assemblée Générale 2017 qui aura
lieu le Vendredi 12 janvier 2018 à 19H00 à Rueil 2000 à Rueil-Malmaison.
Questions diverses

Sam 14, Dim 15, WE Vélo marchette à Chantilly. Organisation Michel, rendez-vous à 8h45 devant
l’hôtel de l’Oise, située au bord de l’Oise à Saint Leu d’ESSERENT. Départ 9h00, le matin 43 km,
déjeuné à l’étang d’art, crêperie au pied des étangs de COMMELLE. L’après-midi, il nous restera
une trentaine de kilomètre. Le dimanche, visite du domaine de Chantilly, les appartements du Duc
de CONDE, les écuries royales, l’après-midi, spectacle équestre. Pique-nique devant l’entrée du
château. Les parkings payants, 4 euro la journée, accueilleront nos véhicules.
Personnes inscrites : Michel, Jean-Pierre, Edwige, Joëlle, Anne-Marie, Christian et Claudine,
Robert et Jacqueline, Dany et Annick, Guy et Rayjane, Jean-jean, Christian ALBY et Monique
BONNIER, Maxime et Gérard, Laurence et Marc, Olivier et Annie.
Dim 15, Toboggan Meudonnais, Organisation AS Meudon Cyclotourisme, Complexe
intercommunal Marcel Bec, route du pavillon de l'Abbé,
92 Meudon
Inscription prise en charge par le Club. Rendez-vous 8h30 à Meudon. Huitres et foies gras aux
premiers à l’arrivée….
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Jeudi 19, dernière vélo fourchette de l’année, rendez-vous, Ennery 95, 9h15, départ 9h30, parking
du stade chemin d'une ruelle à l'autre. Repas à DROCOURT, 78, resto le TRADI du VEXIN, 2
grande rue. Organisation : Annick et Dany.
Attention, rendez-vous à la médiathèque 8h30.
Dim 22, sortie n° 0R "BROUSSAY", RDV 8h30, médiathèque, bd FOCH 50-65-80-95.
Dim 29, sortie n° 0L "TRIEL-SUR-SEINE", RDV 8h30, médiathèque, bd FOCH 50-65-80-95.

Organisations avenir en NOVEMBRE
Mer 01, 08, 15, 22, 29, VTT, contact Roger, famille AUZET, R-V 8h30, île de Chatou, parc des expositions.
Jeu, 02, 09, 16, 23, 30, vélo, contact mail Michel, R-V 9h00, île de Chatou, entrée parc des expositions.
Sam 04 novembre 2017, Assemblée Générale ABEILLE section cyclotourisme, de 16h30 à 17h,
retrouvailles, salle de l’Atrium 83, rue des bons raisins à Rueil. AG suivie d'un repas avec diaporama sur les
activités 2017. Thème Semaine en CREUSE, inscription jusqu’au 15 octobre, délai pour la location du
matériel et notre traiteur LIGOT.
Préparation de la salle samedi 04 à partir de 9h00 (la salle est réservée jusqu’à 1h00) :
Le matin, à 9h00, état des lieux avec le gardien, la vaisselle sera louée cette année à un organisme
privé, j’irai la chercher la vieille aux MUREAUX. A partir de 9h30, préparation de la salle :
L’après-midi à partir de 14h00, préparation des toasts :
Une demande auprès de la mairie a été envoyée, afin de profiter de la cour de l’école Robespierre,
pour garer nos véhicules.
Enlèvement des plats chez Ligot à Boulogne, cherchons bénévoles pour le rapatriement sur Rueil,
merci.
.
Traiteur, LIGOT SA, 11 boulevard Jean JAURES, 92100 Boulogne-Billancourt. Tél : 01 46 05 92 41

Dim 05, marche digestive, rendez-vous 10h00, terrain de boule, Saint-Germain-en-Laye.
Dim 05, sortie n° 0A "Les Clayes-sous-Bois", RDV 8h30, médiathèque, bd FOCH 50-65-80-95.
Lun 06, Réunion amicale, 10 bd du Général De Gaulle, Rueil, 21h00.
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Semaine ABEILLE 2018
Suite à notre réunion mensuelle du 4 septembre, veuillez trouver le choix des hôtels.

Déroulement de la semaine.
Journée n°1, mercredi
Journée n°2, jeudi
Journée n°3, vendredi
Journée n°4, samedi

9 mai : Arrivée à l’hôtel VALPOLICELLA, dîner et nuitée
10 mai : Hôtel VALPOLICELLA, petit déjeuner diner et nuitée
11 mai : Hôtel VALPOLICELLA, petit déjeuner, diner et nuitée
12 mai : Hôtel VALPOLICELLA, petit déjeuner, puis transfert vers MIRA

Journée n°4, samedi
Journée n°5, dimanche
Journée n°6, lundi
Journée n°7, mardi

12 mai : Arrivée à l’hôtel Riviera dei DOGI, à MIRA, diner et nuitée
13 mai : Hôtel Riviera dei DOGI, à MIRA, petit déjeuner, diner et nuitée
14 mai : Hôtel Riviera dei DOGI, à MIRA, petit déjeuner, diner et nuitée
15 mai : Hôtel Riviera dei DOGI, à MIRA, petit déjeuner,
Puis transfert vers CERVIA

Journée n°7, mardi
15 mai : Arrivée à l’hôtel RENO, à Lido di CERVIA, diner et nuitée
Journée n°8, mercredi 16 mai : Hôtel RENO, à Lido di CERVIA, petit déjeuner, diner et nuitée
Journée n°9, jeudi
17 mai : Hôtel RENO, à Lido di CERVIA, petit déjeuner, diner et nuitée
Journée n°10, vendredi 18 mai : Hôtel RENO, à Lido di CERVIA, petit déjeuner, diner et nuitée
Journée n°11, samedi 19 mai : Hôtel RENO, à Lido di CERVIA, petit déjeuner, fin du séjour.
.

Participantes, participants : 35 Annick, Dany; Chantal, Henri; Claudine, Christian; Claudette,
Pierrot ; Laurence, Marc; Evelyne, Gérard; Marie-Christine, Jean-Loup ; Joëlle, Michel; AnneMarie et Jean-Claude.
Christine, Geneviève, Edwige, Maxime, Françoise, Marie-Noëlle, Anne-Marie
Michel, André ROUSSEAU, Christian, Jean-Luc, Rolland, Jean-Pierre, Henri, Alain, Éric, Daniel.

Merci à Christian ALBY, qui fêtait ses premiers 1000 km dans l’année.
Pots : octobre Michel LASSOEUR; décembre : Claude ROBIN (Mont Ventoux); Janvier 2018 :
galettes des Rois, et bulles offertes par le club.

Amicalement,
Michel
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