
               

 REUNION ABEILLE CYCLOTOURISME  
 

Réunion du 12 FEVRIER 2018 
  

 
Renouvellement des licences, à ce jour, 36 abeilles ont renouvelés leurs licences.. 
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 

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  <<QS-SPORT>>, carte de la licence verte. 

Vélo sport, certificat médical, à renouveler tous les ans, carte de la licence rouge. 

Les prochains stages: inscriptions auprès de Claudine. 

• Samedi dernier, formation complète stage PSC1, des abeilles y participaient. Remarque 
judicieuse de Marc, recenser les abeilles qui ont participés aux stages PSC1, afin de les 
débaucher le jour de notre rallye, la FFCT, demande au départ et au contrôle des rallyes, 
une personne qui aurait les qualités requise, suite au stage, pouvant ainsi donner les 
premiers soins. Ne pas oublier les pharmacies. 

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

• Un stage mécanique, le 24 mars, voir invitation jointe. 

• Stage GPS, annulé, Christian, suite à ses ennuis de santé, ne pourra l’assurer. 

DES NOUVELLES DE NOS ABEILLES. Christian AUZET, récupère, après son passage à l’hôpital 
en fin d’année. Gérard SCHRUOFFENEGER, après un malaise cardiaque va mieux. Maurice LAIR, 
notre doyen, à chuté dans sa maison. Plus de peur que de mal, Maurice soigne son entorse Nous 
leur souhaitons un prompt rétablissement. 
Claude VETEL, s’est acheté un VAE, il vend son vélo de marque ORBEA, son adresse mail : 
claude_vetel@orange.fr 
 

Organisations passées en JANVIER  
 
Mer 10, Assemblée Générale de l’Abeille omnisport, présidée par Madame Camille PASSERON. Le sort de 
notre ruche n’est toujours pas réglé. La Mairie a proposée à Camille différents sites pour les activités, 
danses, yoga, pour nos rendez-vous mensuel, nous sommes dans l’expectative. Des problèmes pour la 
section natation, la piscine des closeaux, étant reprise par un groupe privé, elle ne pourra accueillir que la 
moitié des effectifs. Trouver une autre piscine n’est pas gagné… 

Vend 12, AG du CODEP92, lire compte-rendu, ci-joint. 

    



 Sam 13, remise des récompenses de l’ACP, Gérard a remis les récompenses aux lauréats, Christine, 
Geneviève, Claudine, Jean-Pierre, Daniel, Henri-CASTELLANO, sa première flèche, mes excuses pour ceux 
que j’aurais oubliés.  

PARIS-BREST-PARIS 2019 du 18 au 22 Août, l’ACP attend un nombre record d’inscription, participants 
limités à 6500. Pour être certain de participer au PBP, il est conseillé de participer  dès cette année, aux 
brevets de 200, 300, 600 km. Vous aurez ainsi une chance de participer, mais il faudra renouveler en 2019 
les 4 brevets. Départ Saint-Quentin en Yvelines, le lieu n’est pas encore validé, le vélodrome ou on ne sait 
pas encore….Bon courage 

Jeudi 18, PEDI-FOURCHETTE, au départ de BRUEIL en Vexin. De la pluie et du vent, beaucoup de 
glissades sur des chemins gorgés d’eau. 16 marcheurs, 18 au restaurant. L’après-midi, ils n’étaient plus que 
12 à braver les intempéries. 
 
Dim 28,   RANDONNEE D’HIVER- SOUVENIR MONIQUE MAREUIL, 390 personnes ont participé au rallye, 
dont 9 abeilles. 
	

Organisations avenir en FEVRIER 2018 
Attention, rendez-vous 8h30, le dimanche à la médiathèque 

VTT 9h00, sorties initiations 9h00, au pont de Chatou 
 

Mer, 14, 21, 28, sorties VTT, contact Roger, famille AUZET, R-V  9h00, île de Chatou, parc des expositions. 
Mer, 22,  initiation  vélo, contact  mail,  Michel, R-V  9h00, île de Chatou, entrée parc des expositions. 

Jeudi 15, PEDI-FOURCHETTE, RDV 9h15, départ  9h30,  AUVERS sur OISE,  95, parking du cimetière, 
rue Émile Bernard. Repas : VALMONDOIS, 95, Le Café des Filles,  42, Grande Rue. Organisation : Annick 
et Dany; 

Dim 18, sortie club, n° 0Y "ANDRESY", RDV 8h30,  médiathèque, bd FOCH 50-65-80-95. 

Dim 25, sortie club, n°1K "Saint Nom la BRETECHE", RDV 8h30,  médiathèque, bd FOCH. 

Dim 25, rallye de Versailles, souvenir EVE ROUSSEAU, 40, 60 et 80 km. RDV 1, parking de la 
médiathèque, 8h00. RDV 2, maison des sports de Porchefontaine, 53 rue REMONT à Versailles, 
9h00.Inscription payée par le club. 

Mer 28, réunion du Codep92, à LEVALLOIS, salle habituelle, 20h30. 

Organisations avenir en MARS 2018 
Attention, rendez-vous 8h00, le dimanche à la médiathèque 

VTT 8h30, sorties initiations 9h00, au pont de Chatou 

Samedi 03 Mars, le départ du Paris-Nice, aura lieu à Chatou. Pour fêter l’évènement une 
randonnée est proposée : 

• Départ : 78400 CHATOU 
• Adresse : Ile des impressionnistes, quai Watier - CHATOU, à côté de la "maison Fournaise" 
• Distances ROUTE : 56 km, 77 km et 90 km, et un parcours Famille encadré (2-3h de vélo) 



• Pas de circuits VTT (cette année) 
• Horaires : samedi 3 mars 2018, départ de 12h45 à 14h00, clôture à 18h 
• Départ groupé à 13h00 sous la direction de Thomas VOECKLER et de Sandy CAZAR 
• Départ parcours Famille encadré à 14h00 

 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le lien  https://codep78-ffct.org/codep78-2018/ 

Dim 04, rallye Alex SINGER, RDV  porte MAILLOT, 8h30. Fin du rallye, 53 rue Victor HUGO, 
LEVALLOIS-PERRET, 40 et 70 km. Inscription payée par le club. 

Lundi 05, réunion mensuelle, 10 bd Général De Gaulle, 21h00. 

Dim 11, Trophée TRUFFY. 

Jeudi 15, Vélo-Fourchette, rendez-vous à Gaillon-sur-Montcient, 78, parking de la mairie, 9h15, 
départ 9h30. Repas : Fourges, 27, La Fourg'ette, 6 place du village. Organisation : Annick et Dany 

Sam 17 et dimanche 18, Pédicyclette à Honfleur, organisation, Annick et Dany. 

Séjour la  Jacques BREL, organisation du CODEP92, du 14 au 18 mai. Les inscriptions sont 
ouvertes. 8 abeilles y ont participé l’an dernier. C’est une très belle randonnée, qui vous emmènera 
sur les côtes Belges, le champ de batailles d’Ypres. Visite de Bruges, Gand, peu de côtes, on cycle 
le long des canaux. A découvrir. 
 

Ou irons-nous en 2018??? 
	
Dimanche	11	mars,	trophée	TRUFFY.	
	
Samedi	17,	dimanche	18	mars,		Alain	MUGUET,	propose	une	PEDI-CYCLETTE	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.	
	
Samedi	31,	dimanche	1	et	lundi	2,	Pâques	en	Provence	à	BARBANTANE	(13).	Maxime	et	Gérard	y	
participeront.	
	
Lundi 9 avril, réunion mensuelle, 10 bd Général De Gaulle, 21h00.Réunion exceptionnelle, 
regroupant les mois d’Avril et mai.  
	
Du	9	mai	au	19	mai,	semaine	abeille	en	Italie,	VERONE,	VENISE,	RAVENNE.	
Ci-joint	 liste	 co-voiturage.	 Je	 regard	pour	 réserver	 des	 chambres	à	 la	 frontière	 Franco-Suisse,	
pour	 les	 Abeilles	 qui	 passeront	 par	 la	 Suisse	 et	 le	 tunnel	 du	 Gothard.	 Annick,	 Dany,	 André,	
Claudine,	 Christian,	 Maxime,	 Christine,	 Éric,	 Joëlle	 et	 Michel,	 Geneviève,	 Jean-Luc,	 Rolland,	
Michel,	Edwige,	Anne-Marie,	Jean-Pierre,	Daniel,	Henri.	
	
17	juin,	randonnées	de	la	Malmaison	
Du	7	au	14	juillet,	semaine	Européenne	de	cyclotourisme,	en	Pologne,	STASZOW.	
Du	5	au	12	Août,	Semaine	Fédérale	à	EPINAL,	Vosges.		Au	moins	4	abeilles	devraient	y	participer.	



	
Septembre, le LEVALLOIS-CABOURG, n’aura pas lieu. Problème d’organisation. 
 
Sam 15, dimanche 16 septembre, week-end, du cinquantième anniversaire à COMPIEGNE. Je 
recherche un hôtel, soit à Saint Leu d’Esserant ou dans les environs de Compiègne. Possibilité le 
vendredi de se rendre à vélo, environ 100 km.  

Samedi 24 novembre, l’abeille cyclo, fêtera ses cinquante années d’existence…. 

Dimanche 9 décembre, marche de la Malmaison 

Prochain pot : mars 2018 : Denise et Jean-Maurice PERRIERES, avril : libre, juin : libre. 
 
 

 

 
     

 
Amicalement, 
  Miche l  


