
 

11_cr.docx Page 1 sur 7 

               

 REUNION ABEILLE CYCLOTOURISME  
 

Réunion du 06 NOVEMBRE 2017 
  

 
Licences FFCT : à ce jour 99 de nos membres se sont réinscrits au club dont 90 à la FFCT. HOC 
THONG, et FRANCIS WEISSMANN, ce sont inscrits ce mois ci au club, nous leur souhaitons la 
bienvenue, et de belles randonnées avec les abeilles. 
 

Organisations passées en OCTOBRE 
	
Dim 08, Randonnée Pierre Lina, 18 abeilles ont dégustés les fameuses crêpes, du rallye de Marly. 
 
Les inscriptions doivent être payées sur place, l’un des participants, paiera pour le groupe, le 
club, ensuite le remboursera. Sinon les échanges entre clubs sont trop compliqués, échange de 
mail, envoie de chèque, demande d’un reçu pour la trésorerie. On voit à la prochaine réunion de 
bureau, lundi 13 novembre, pour un mode opératoire. 

Mercredi 11, réunion du CODEP92, à Boulogne-Billancourt. : 

1. Des nouvelles de la LIF, 2000 participants à la Semaine Européenne de Cyclotourisme, 
DIEKIRCH – Luxembourg. Semaine Fédérale de Mortagne-au-Perche, 10000 participants, dont 
600 Franciliens, 60 des Hauts-de-Seine. 

Assemblée Générale de la FFCT, 9 et 10 décembre à Moulins, (Allier). 

2. Des nouvelles de la Ligue, COREG : 

L’AG de la Ligue-Ile-de-France,  aura lieu le samedi 18 novembre à DOMONT (95), à partir de 
14h00 - 47, rue de la mairie.  

Notre calendrier régional est en danger, puisque personne n’a repris la rédaction de ce document 
bien utile. La Ligue recherche des bénévoles, sinon, il faudra piocher les informations sur le site du 
CODEP ou de la Ligue. 

3. Des nouvelles du CODEP : 

Un rappel, deux membres de l’ABEILLE siègent au bureau du CODEP, Claudine AUZET géré la 
programmation des stages, et Joëlle BELLERY est à la commission des Féminines. 

L’AG du CODEP92, aura lieu le vendredi 12 janvier 2018, salle de la passerelle, 13/15 rue 
BECQUEREL, Rueil 2000. Rendez-vous 19h00, repas assuré par le CODEP. 

Subvention, plusieurs clubs ont bénéficiés d’une aide financière, l’ABEILLE à reçu 500 euro. 

Commission sécurité : 22 fiches FAIDAIR, ont été remise cette année, 8 ont abouties. Une 
réunion s’est tenue avec le département des Hauts-de-Seine, Éric y a participé, on espère que les 
demandes du  CODEP seront prises en compte. Le CODEP demande aux clubs de recensés les 
accidents survenus dans l’année, et d’en faire part lors de la prochaine AG.  
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Samedi 16 décembre, programme sécurité sur la journée, à l’attention des (Délégués Sécurité 
Club) du CODEP 92, horaires : 8 h 30 - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h 00 

Lieu : Gymnase A. Delaune 32 rue d’Alsace 92300 LEVALLOIS 

Objectif : Actualité liée à la sécurité routière destinée aux Délégués Sécurité Clubs 

Le matin, l’accidentologie en France, les différents facteurs d’accidents, la vitesse, la 
distance d’arrêt, l’alcool, la vue, la fatigue, l’alerte au secours, le risque au quotidien, les 
limitations de vitesse. 

Repas de 12h20 à 13h30. 

L’après-midi, le cycliste son déplacement dans le respect du code de la route, les 5 règles 
à respecter, les vêtements du cycliste et son casque, les aménagements routiers, les 
nouvelles signalisations, utilisation de la fiche FAIDAIR (Fiche d’Analyse des Dangers 
des Anomalies des Infrastructures routières), remontée des anomalies auprès du DSCO 
(Délégué Sécurité CODEP), le code de la route, l’alimentation. 

Gratuit pour les DSCL identifiés dans GILDA, mais un chèque de 30 € de caution est 
demandé pour l’inscription (il sera rendu le jour de la formation, il sera encaissé en cas 
d’absence de votre part). 

Commission Tourisme, pour l’année 2018, 2  projets vont être proposés : 
Séjour en Belgique, la Jacques BREL, minimum 20 personnes, hôtel à Ostende, du 14 au18 mai. 
Coût, environ 215 euro par personne, seraient intéressés :   

Week-end de pentecôte, ou de l’ascension, au gîte des 4 vents, que nous avons fréquenté cette 
année. 

Commission Féminines, responsable Joëlle : 

• En 2018, projet d’un week-end. 

• Se renseigner auprès de vos Féminines, si elles seraient intéressées par une flèche, en 
2018 ou 2019. 

• Le prochain ‘LEVALLOIS-CABOURG’, organisé un départ à partir de la Bonneville-sur-
Iton, possibilité de s’y rendre en train, descendre à EVREUX.  

• Toutes à LYON en 2020, une date a été retenue, se serait le 13 septembre. 

Commission Formations, responsable Claudine :  

• Formation complète PSC1, le 10 février. 

• Une remise à niveau PSC1, le 10 mars. 

• Un stage mécanique, le 17 mars. 

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

Site WEB du CODEP, il est accessible en passant par le site de la ligue, on y trouve des 
renseignements sur les futures organisations, un agenda, des comptes rendus. 
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Sam 14, Vélo-marchette, on s’affère au bord de l’Oise, les abeilles sortent vélos, bagages. 
Transfère à l’hôtel de l’Oise, le patron de l’établissement ne s’est pas foulé. A 9h00, plus tout à fait 
pétante, départ de notre vélo-marchette. Celui qui ne pète pas le feu, c’est le VAE à Jean-jean, le 
pauvre est obligé de pédaler pour avancer. Pendant ce temps, je me plante et emmène le groupe 
sur un mauvais chemin. Et le VAE, qui a retrouvé toute son énergie, nous passe sous le nez. C’est 
un parcours sylvestre que j’ai proposé aux abeilles, forêt de HALATTE, que nous avons maintes 
fois traversées, pour ses Jonquilles en mars, forêt d’ERMMENONVILLE, et pour finir forêt de 
Chantilly.  Seule difficulté de la journée, une méchante bosse, deux chevrons, pas longue, mais 
suffisante pour vous couper le souffle, j’en profite pour sortir l’appareil photo.  
Nous longeons le parc Astérix, et le château de Mortefontaine, invisible encore à cette époque, les 
feuillages cachent l’édifice. Aux étangs de Commelles, arrêt crêpes salées/sucrées, le soleil n’est 
pas avare, mais l’humidité ambiante nous impose la petite laine. Les pistes forestières nous 
conduisent au château de Chantilly. C’est ensuite la piste cyclable de Gouvieux, puis par un chemin 
bucolique, l’abbaye de Royaumont, que cette fois-ci nous visitons. Édifiée sous le règne de Saint-
Louis, l’édifice a souffert sous la révolution. Un marquis achète le domaine, détruit l’église et 
transforme le bâtiment en usine textile. Malgré son zèle auprès des révolutionnaires, le marquis 
finira sur l’échafaud. Au début du XXème siècle, un riche industriel, rachète la propriété,  restaurée, 
elle abrite depuis quelques années artistes, colloques et conférences culturelles. Retour par les 
bords de l’Oise, le chemin défoncé nous secoue, mais nous arriverons sain et sauf à l’hôtel. 
 
Dim 15, après le p’tit déjà, en route pour Chantilly. C’est la journée des plantes, mais nous sommes 
venus pour visiter le château, et assister au spectacle équestre. A la révolution le domaine a été 
partiellement rasé, seuls le petit château et les écuries seront épargnés. 
Résidence princière, les Bourbons-Condé, entre autre, branche cadette de la maison  Capétienne 
de Bourbon, fondée en 1546. Louis II, dit le ‘Grand Condé’, en fut le plus illustre occupant. A la fin 
de la dynastie, le château revient au Duc d’Aumale, fils du Roi de France, Louis-Philippe. 
Situé au premier étage, nous déambulons d’un appartement à l’autre. Salon de Guise, chambre de 
la Duchesse, la petite Singerie, la chambre du Duc. 
La bibliothèque, contient plus de 30 000 volumes, des enluminures, dont les célèbres ‘Très riches 
heures du Duc de Berry’, lettres, collection constituée par le Duc d’Aumale. 
Au rez-de-chaussée, la galerie des peintures, la deuxième collection après le musée du Louvre. 
Plus de 800 tableaux tapissent les murs, Raphael, Ingres, Poussin, Watteau. La galerie des 
batailles, ou de grandes toiles célèbres les exploits du Grand Condé, batailles de Rocroi, siège 
d’Arras, Lens, Fribourg, Dunkerque. 
A midi, pique-nique sur les pelouses, à proximité des grandes écuries, baignées par un chaud 
soleil. Ce n’est pas l’été indien, mais c’est tout de même bien agréable.  
L’après-midi, nous assisterons au spectacle équestre, accompagnée par trois musiciens, les 
cavalières, aux rythmes des pas des chevaux,  composent de multiple figures, passage, piaffé, pas 
espagnol, pirouettes, cabrioles, changements de pied au temps. 
 
Dim 15, Toboggan Meudonnais, 3 abeilles ont profités du foie gras et des huitres. 
 
Jeudi 19, dernière vélo fourchette de l’année, nous étions 26 + le voisin de jean-jean. Un record 
absolu. Notre toute nouvelle ABEILLE, Mr HOC THONG, c’est vite intégré au club, déjà présent 
samedi à Chantilly, il a gouté à ces journées conviviales, qui nous réunissent une fois par mois. Le 
soleil est toujours là, nous quittons Ennery à 9h45, Patrice et Geneviève rejoignent le groupe du 
côté de GUERY. Nouveau restaurant à DROCOURT, ou nous retrouvons Marie-Louise et Claude 
SAUVAGE. L’après-midi, le vent défavorable et les côtes du Vexin ralentissent l’allure. A 17h00, 
encas sur le parking avant dispersion. Merci Annick et Dany pour ces belles journées, de 8 à 10, les 
accros aux vélos fourchettes ont fait des petits, espérons une année 2018 aussi riche.  
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Dim 22, sortie n° 0R "BROUSSAY", 7 Abeilles au départ de la médiathèque, fort vent. 
 
Dim 29, sortie n° 0L "TRIEL-SUR-SEINE", 5 Abeilles au départ de la médiathèque. 
 
 

Sam 04 novembre 2017, Assemblée Générale ABEILLE section cyclotourisme. Nous étions 70 inscrits au 
repas. Quatre montages photos ont été projetés, deux rétrospective de notre semaine en Creuse, proposées 
par Christine et Éric. Une semaine de marche, les îles Canaries, Lanzarote, Olivier JAMILLOUX, et pour 
clôturer, le séjour VTT au KIRGHIZISTAN, Jean-Paul FOUCHARD. Merci à  tous les 4, nous nous sommes 
régalés devant vos photos qui nous ont permis de rêver de l’océan atlantique aux steppes de l’Asie centrale. 
Un grand merci aux bénévoles qui dés le matin, ont dressés tables, sièges, décorations de la salle, bravo à 
notre cuisinier Gilles et notre pâtissier Claude qui nous a encore comblé cette année. 
 

Le bureau 2017/2018 : 
 

• Michel BARDIN : Président et membre de la commission parcours, représentant de 

l'Abeille auprès du CODEP 92, responsable de la Marche de la Malmaison, 

• Gérard GREZE: vice-président et membre de la commission parcours, 

• Edwige BRIAND : Secrétaire, adjointe de Jean-Pierre, chargée de l’inscription des 

licences auprès de la FFCT. 

• Jean-Pierre SMITH : Webmaster et Trésorier, 

• Éric LESIEUR : Délégué sécurité club, 

• Claudine AUZET : Responsable des tenues vestimentaires Abeille, 

• Christian AUZET : Responsable de la Commission parcours, 

• Christine RAMBAUX : Membre du bureau, 

 

Membres de l’Abeille cyclotourisme hors du bureau, mais chargé de missions : 

• Annick et Daniel PIOT : responsables des vélo-fourchette, 

 
Dim	05,	marche digestive, nous étions 13 en forêt de Saint-Germain.	
	
Dim	05,	sortie n° 0A "Les Clayes-sous-Bois", 5 Abeilles au départ de la médiathèque.	
 

 
Organisations avenir en NOVEMBRE 

 
Mer, 08, 15, 22, 29, VTT, contact Roger, famille AUZET, R-V  8h30, île de Chatou, parc des expositions. 

Jeu,  09, 16, 23, 30, vélo, contact  mail  Michel, R-V 9h00, île de Chatou, entrée parc des expositions. 

Dim 12, sortie n° 0K "Les FLAMBERTINS", RDV 8h30,  médiathèque, bd FOCH 50-65-80-95. 
Dim 12, sortie VTT GINO, organisation Union Cycliste FLINOISE. Rendez-vous, 8h30, rue du 
Château, 78 Flins-sur-Seine.22, 34 et 46 kms. 
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Jeudi 16, rendez-vous Orgeval, 9h15, voir détail sur le site de l’abeille. Départ  9h30, Orgeval-78- 
parking des étangs Bois d'ABBECOURT, après le Moulin d'Orgeval, route des FLAMBERTINS à 
CRESPIERES. Repas : Crespières-78-' La Caverne des Artistes' crêperie, 6 rue de Paris. 
Organisation : Annick et Dany.  
Inscrits, Annick, Dany, Edwige, Jean-Pierre, Joëlle, Patrick, Anne-Marie, Éric, au resto : Claude, 
Marie-Louise, Jean-jean. N’hésitez pas à contacter les organisateurs. 
Si météo favorable, Michel B, Michel D, Patrice, rallieront CRESPIERES à vélo, rendez-vous pont 
de Chatou 9h00. 
 

Sam 18, Assemblée Générale du Comité Régional de Cyclotourisme de la LIGUE ILE 
de France,  à DOMONT, val d’Oise (95) - 47, rue de la mairie.  

Dim 19, sortie n° 0S "Jouy-en-Josas", RDV 8h30,  médiathèque, bd FOCH 50-65-80-95. 

Dim 26, sortie n° 0Z "CONFLANS-SAINTE-HONORINE", RDV 8h30,  médiathèque, bd FOCH. 

. 
Organisations avenir en DECEMBRE 

 
Attention, rendez-vous 9h00, le dimanche à la médiathèque 

Idem pour le VTT, 9h00le mercredi au pont de Chatou 
 

Dim 03, sortie n° 1E "Saint-GEMME VILLAGE", RDV 9h00,  médiathèque, bd FOCH. 

Dim 03 et Dim 10, Claude DELAGE assurera une formation ANIMATEURS à Courbevoie les 
dimanches 3 et 10 décembre. Si vous êtes intéressés faites le savoir rapidement à Claude 
DELAGE avec copie à Harold GUEZ, Claudine AUZET et Alain MORAINE. 
 
Lun 04, Réunion amicale, 10 bd du Général De Gaulle, Rueil, 21h00. 
 
Mer, 06, 13, 20, sortie VTT, contact Roger, famille AUZET, R-V  9h00, île de Chatou, parc des expositions. 

Jeu,  07, 14, 21, initiation  vélo, contact  mail  Michel, R-V  9h00, île de Chatou, entrée parc des expositions. 

MARCHES DE LA MALMAISON 
 
Sam 09, Fléchage en VTT, de la marche de la Malmaison, rendez-vous devant le centre aéré 
BELLERIVE, bd BELLERIVE, 92500 Rueil-Malmaison. Prévoir deux groupes, 2 fois 2 personnes, 
fléchage 12 et 25 km. Heure de rendez-vous BELLERIVE, à mettre au point entre nous…. 
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Dim 10, marches de la Malmaison, Centre Aéré BELLERIVE, j’y serai à partir de 7h00. 

Quatre  personnes au départ de 7 à 7h30 : recherchons bénévoles, mise au point le 
04 décembre… 
Quatre contrôleurs à l’entrée du bois de la Celle-Saint-Cloud, 8h30, carrefour av. des 
Suisses – av. GABRIEL : recherchons bénévoles, mise au point le 04 décembre… 
Grand parcours, recherchons accompagnateurs, sur le grand parcours. 
Petit parcours  départs de 8h30 à  9h00, de BELLERIVE, recherchons 
accompagnateurs, pour clore le parcours. 

 
Semaine ABEILLE 2018 

Déroulement	de	la	semaine.		
	
Journée	n°1,	mercredi	 	9	mai	 :	Arrivée	à	l’hôtel	VALPOLICELLA,	dîner	et	nuitée	
Journée	n°2,	jeudi	 	10	mai	:	Hôtel	VALPOLICELLA,	petit	déjeuner	diner	et	nuitée	
Journée	n°3,	vendredi	 	11	mai	:	Hôtel	VALPOLICELLA,	petit	déjeuner,	diner	et	nuitée	
Journée	n°4,	samedi	 	12	mai	:	Hôtel	VALPOLICELLA,	petit	déjeuner,	puis	transfert	vers	MIRA	
	
Journée	n°4,	samedi	 	12	mai	:	Arrivée	à	l’hôtel	Riviera	dei	DOGI,	à	MIRA,	diner	et	nuitée	
Journée	n°5,	dimanche		13	mai	:	Hôtel	Riviera	dei	DOGI,	à	MIRA,	petit	déjeuner,	diner	et	nuitée	
Journée	n°6,	lundi	 	14	mai	:	Hôtel	Riviera	dei	DOGI,	à	MIRA,	petit	déjeuner,	diner	et	nuitée	
Journée	n°7,	mardi	 	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;	Marie-Christine,	Jean-Loup	;	Joëlle,	Michel;	Anne-Marie	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,	
Jean-Paul,	Patrick.	
On	devrait	bientôt	recevoir	le	contrat	définitif,	à	la	réunion	du	04	décembre,	un	premier	acompte	
sera	 versé	 sur	 le	 compte	 de	 l’Abeille	 cyclotourisme,	 environ	 200	 euro,	 on	 en	 discute	 à	 la	
prochaine	réunion	de	bureau,	le	lundi	13	novembre.	
	

Projet week-end ABEILLE 2018 
 

Alain	MUGUET,	 propose	 une	 PEDI-CYCLETTE	 en	mars	 2018,	 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.	
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Inscriptions	à	partir	d’aujourd’hui,	auprès	d’ANNICK,	restaurant	et	Hôtel	déjà	réservés.	
Sont	 partants	:	 Annick,	 Dany,	 Joëlle,	 Jean-Luc,	 Patrick,	 Anne-Marie,	 Henri	 et	 Chantal,	 Edwige,	
Michel-B,	Jean-Pierre,	Christian	et	Claudine.	
	
	

Le Festival International du voyage à vélo est en préparation, il sera organisé le samedi 20 et 
dimanche 21 Janvier 2018, Espace SORANO 
et centre Georges POMPIDOU, Vincennes 
94300. Attention, réservations sur internet, fin 
novembre, surveillé bien le site www.cyclo-
camping.international. 

Le samedi 20 de 10h00 à 22h30 

Le dimanche 21 de 10h00 à 19h00 

 

 
Renouvellement des licences, le site de la FFCT, dédié aux licences « GILDA », fermera fin 
novembre pour mise à jour. A la mi-décembre sa réouverture permet aux clubs d’inscrire le 
président, le trésorier, la secrétaire et son délégué sécurité. A partir de janvier vous pourrez 
renouveler vos licences, mais attention cette année elle devra être accompagnée de votre certificat 
médical. Nous vous préciserons le mode opératoire, le lundi 04 décembre prochain.  
 
Merci à Michel LASSOEUR, qui offrait le pot hier soir. 
 
Pots : décembre Claude ROBIN (Mont Ventoux); Janvier 2018 : galettes des Rois, et bulles offertes 
par le club. Février, Mars, Avril, en attente de candidat(e)s…… 
 
 

 

 
     

 
Amicalement, 
 
  Miche l  


