REUNION ABEILLE CYCLOTOURISME
Réunion du 04 DECEMBRE 2017
Licences FFCT : à ce jour 99 de nos membres se sont réinscrits au club dont 90 à la FFCT.
CONDOLEANCES. Nous avons appris le décès de la mère de Rayjane et Edwige, 99 ans, et le
décès de la mère de Christian AUZET, 95 ans. Les membres de l’abeille cyclo présentent leurs
sincères condoléances.

Organisations passées 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, Union Cycliste FLINOISE, Gérard et Éric y étaient, malgré la pluie, sur
un terrain certainement boueux et glissant.
Jeudi 16, marche fourchette, 16 marcheurs et 4 cyclos se sont retrouvés à la crêperie de
Crespières. Beau temps pour la saison, 17 km à pied, 60 km à vélo. Impossibilité de traverser le
parc du château de Versailles, gardiens en grève, pas de chance ce jour là pour les touristes venus
du bout du monde.
Sam 18, Assemblée Générale du Comité Régional de Cyclotourisme de la LIGUE ILE de
France, à DOMONT.
L’ABEILLE CYCLO, a été honorée d’un nouveau trophée, le chalenge régional des plus de 71 licenciés.
En quoi consiste cette récompense :
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre de licenciés achetant la revue fédérale. Nous sommes une trentaine chaque année à
prendre l’abonnement. C’est énorme quant on voit que sur la France pas plus de 9.15% des cyclos
sont abonnés à la revue. Environ 33 abeilles se sont abonnées à la revue cette année.
Participation aux voyages itinérants, cette année 25 VI dans la Creuse et 8 VI en Belgique.
Remise à la FFCT, des cartons BCN et BPF.
Participation aux mers-montagne, une abeille, BIBI.
Participation à la semaine Européenne
Participation à la semaine Fédérale, environ 10 abeilles.
Brevet Montagnard, une abeille Gérard.
Randonnée permanente de plus de 150 km.
Séjour au gite des 4 vents, 25 abeilles, semaine CREUSE.
Brevet des 4 vents, deux abeilles, Henry-C et Éric.
Participation du club aux réunions du CODEP et de la ligue, l’ABEILLE y participe régulièrement.
Participation au concours photo
Participation au concours Charles ANTONIN, récit d’un voyage cyclo.
Pâques en Provence, Maxime, Gérard, Claudette, Pierrot.
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Prochaine semaine Fédérale, Epinal dans les Vosges, du 5 au 12 Août.
Les licenciés en Ile de France, pas bonne nouvelle, les effectifs diminuent, et ce n’est pas qu’en
Ile-de-France, que l’on enregistre cette chute. Ceci peu expliquer les nouvelles licences, ballades,
vélo route, et sport. La licence sport permettant de garder au sein de la FFCT, les cyclos
fréquentant souvent les autres FEDES.
•
•
•
•

10224 HOMMES
1858 FEMMES
314 clubs, la aussi une baisse est enregistrée
Abonnés à la revue FFCT, 8.65%

Licence 2018, certificat médical.
Vélo ballade, pas de certificat médical, carte de la licence bleue.
Vélo route, certificat médical, renouvelable tous les 5 ans. Informer tous les ans le tableau de suivi
médical, carte de la licence verte.
Vélo sport, certificat médical, à renouveler tous les ans, carte de la licence rouge.
Fête du vélo, du 28 mai au 3 juin.
Calendrier de la ligue, faute de candidature, le calendrier de la ligue, support de notre calendrier
abeille, ne sera pas édité, pas évident pour trouver les dates d’organisations concernant les clubs
du 78.Dorénavant il faudra cliquer sur ffct.org/randonnée a vélo, et rechercher manuellement
dimanche par dimanche, les organisations dans le 92 ET LE 78.
Les sites WEB, sur vélo en France, on peut retrouver les bonnes adresses, restos, hôtels,
campings, vélocistes……Cyclotourisme MAG, vous permet de découvrir de nouvelles randonnées,
conseils, actualités sur les prochaines sorties dans votre département.
Toutes à Lyon, le trésorier de la ligue, va approvisionner un compte, permettant d’aider les clubs
Franciliens à participer à la concentration féminine ‘Toutes à Lyon’, en septembre 2020.
Prochaine Assemblée Générale de la Ligue Ile de France, samedi 17 novembre 2018.
Les prochaines formations, responsable Claudine :
•

Formation complète PSC1, le 10 février, voir invitation jointe.

•

Une remise à niveau PSC1, le 10 mars, voir invitation jointe.

•

Un stage mécanique, le 17 mars, voir invitation jointe.

•

Un stage GPS, pour mieux utiliser votre GARMIN, le 24 mars, voir invitation jointe.

Dim 19, 12 abeilles au départ de la sortie n° 0S "Jouy-en-Josas".
Dim 26, malgré la fraicheur matinale, nous étions 11 au départ de la médiathèque..

12_cr.docx

Page 2 / 5

Organisations avenir en DECEMBRE
Attention, rendez-vous 9h00, le dimanche à la médiathèque
Idem pour le VTT, 9h00le mercredi au pont de Chatou
Dim 3, 7 abeilles ont participé à la marche de l’espoir (TELETHON), Du Parc de Saint-Cloud à
Saint-Germain-en-Laye.
Mer, 06, 13, 20, sortie VTT, contact Roger, famille AUZET, R-V 9h00, île de Chatou, parc des expositions.
Mer, 06, initiation vélo, contact mail Michel, R-V 9h00, île de Chatou, entrée parc des expositions.
Jeu, 14, 21, initiation vélo, contact mail Michel, R-V 9h00, île de Chatou, entrée parc des expositions.

MARCHES DE LA MALMAISON
Ven 08, Fléchage en VTT, de la marche de la Malmaison, rendez-vous devant le centre aéré
BELLERIVE, bd BELLERIVE, 92500 Rueil-Malmaison à 13h00. Participants : Michel-B, Joëlle, Michel,
Claudine, Christian.
Dim 10, marches de la Malmaison, Centre Aéré BELLERIVE, j’y serai à partir de 7h00.
Au départ à partir de 7 à 7h30 : Michel-B, Jean-Pierre, Denise, Claude MOREL,
Geneviève.
Contrôleurs à l’entrée du bois de la Celle-Saint-Cloud, 8h30, carrefour av. des
Suisses – av. GABRIEL : Jean-Luc FELIX, Jean-Claude PENEL, Michel DEMOULIN.
Je déposerai le matériel chez Jean-Luc, le vendredi en fin de matinée.
Grand parcours, Joëlle, Claudine et Mimi HERY, accompagneront les marcheurs sur
le grand parcours. Départ 7h30.
Petit parcours Maxime sera au départ à 9h00. Annick et Dany, dé flècheront le petit
parcours.

Sam 16, Programme Journée Sécurité DSCL, Gymnase A.DELAUNE, 32 rue d’Alsace 92300
LEVALLOIS. Horaire : 8 h 30 - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h 00. Objectif : Actualité liée à la sécurité
routière destinée aux Délégués Sécurité Clubs.
Dim 17, sortie n° 0C "ZA de l’observatoire", RDV 9h00, médiathèque, bd FOCH.
Dim 17, marche des ‘‘SACOCHARDS DU MANTOIS’’, rendez-vous à VIGNY, terrain de foot, route
de LONGUESSE, 8h45, départ 9h00, distance environ 15 km.
Jeudi 21, marche fourchette, Ennery, rendez-vous 9H15 ? parking du stade, chemin d’une ruelle à
l’autre, départ 9h30, 15 km. Repas Ennery, auberge les pressoirs, 11 rue du Moutier.
Organisation : Annick et Dany. Participants : Annick et Dany, Joëlle et Michel, Christine,
Geneviève, Edwige, Jean-Pierre, Hoc, Robert et Jacqueline, Patrick, Daniel, Mimi et Roger, Guy et
Rayjane, Annick-A, Jean-jean pour le coup de fourchette.

‘TREVE DES CONFISEURS, BONNE FIN D’ANNEE, BON NOËL’
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Organisations avenir en JANVIER 2018
Dim 07, sortie n° 1F "Maisons Laffitte", RDV 9h00, médiathèque, bd FOCH 50-65-80-95.
Lun 08, Réunion amicale, 10 bd du Général De Gaulle, Rueil, 21h00. Je serai absent en janvier, je
prévois un compte-rendu pour le président de séance…..

‘Bonne année à tous, bisous et galettes des Rois’,
confectionnées par notre ami Claude ROBIN.
De mon côté j’essaierai de trouver une galette du côté de BANGKOK…..
Vend 12, Assemblée Générale du CODEP 92, salle de la Passerelle, 13/15, rue BECQUEREL à
RUEIL 2000. Recherchons bénévoles pour venir donner un coup de main à l’installation de la salle,
rendez-vous à partir de 18h00, Claudine, Joëlle, Jean-Louis. Début de l’AG 19h00.

A noter, qu’une personne devra remettre le lendemain matin les clés de la salle
de la passerelle au gardien, heure à débattre avec lui.
Sam 13 , L’ACP, remettra ses récompenses pour l’année 2017, à partir de 14h00, espace
Charenton, 327, rue de CHARENTON -75012 PARIS.

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.
Inscriptions à partir d’aujourd’hui, auprès d’ANNICK, restaurant et Hôtel déjà réservés.
Sont partants : Annick et Dany, Joëlle et Michel, Marc et Laurence, Anne-Marie, Edwige, Hoc,
Christian-A, Patrick, Guy et Rayjane,
Christine, Geneviève, Claudine et Christian,
Jean-Luc, Henri et Chantal, Robert et
Jacqueline, Maxime, Jean-Pierre, Michel-B.

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.
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Le samedi 20 de 10h00 à 22h30
Le dimanche 21 de 10h00 à 19h00
Septembre ou Octobre 2018, il y a 9 ans, en septembre 2008, Gérard organisait un week-end en
val de Loire à AMBOISE. Ce week-end, fêtait les 40 années d’existence de notre section, et le
premier week-end organisé au début des années 70. Je vous propose, pour les cinquante ans du
club de renouveler l’expérience. Un week-end, à Compiègne, on pourrait, pour certain, s’y rendre
en vélo, parcours d’environ 100 km, à travers la campagne et les forêts de Chantilly et dé
Compiègne. Ville chargée d’histoire, possibilité d’organiser des visites, musée du vélo entre autre.
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 de ré inscrire le club, le
président, le trésorier, la secrétaire et le délégué sécurité.
A partir de janvier vous pourrez renouveler vos licences, mais attention cette année elle devra être
accompagnée de votre certificat médical si vous avez choisis la formule vélo route.
Le questionnaire santé, si vous répondez négativement à toutes les questions, vous permet de ne
pas présenter un certificat médical pour l’année en cours.
Quatre documents sont à votre disposition sur le site de l’abeille cyclotourisme, pavé ‘’cotisation’’ :
1. Bulletin d’inscription
2. Questionnaire santé
3. Certificat médical
4. Notice d’information assurance
Et pour PICSOUS, votre chèque, signé à l’ordre de l’Abeille Cyclotourisme……
Merci à Claude ROBIN, pour ses délicieuses gourmandises, qui offrait le pot hier soir, ascension du
Mont Ventoux.
Pots : Janvier 2018 : galettes des Rois, confectionnées par Claude ROBIN, et bulles offertes par le
club. Février, Mars, Avril, en attente de candidat(e)s……

Amicalement,
Michel
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