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 REUNION ABEILLE CYCLOTOURISME  
 

Réunion du 09 AVRIL 2018 
  

 
Renouvellement des licences, à ce jour, 79 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 

 
Des nouvelles de notre association, L’ABEILLE de Rueil-Malmaison. Au 30 septembre 2017, 
979 membres étaient à jour de leur cotisation. Madame Camille PASSERON, en est la Présidente, 
l’Abeille a maintenant 56 ans, et année après année s’efforce de perpétuer son état d’esprit initial, 
convivialité et partage. 
Notre association est composée de sept sections : 

1. Le Football, 46 licenciés 
2. Le yoga, 83 adhérents, répartis en 6 cours. 
3. La danse, 437 adhérents. 
4. La natation, 117 membres. 
5. La bibliothèque, et ses 26 fidèles. 
6. Le cyclotourisme, 95 adhérents. 
7. Le Basket, 175 adhérents. 

 
Recherchons bénévoles pour accompagner des enfants à vélo.  
Éric s’est entretenu avec la mairie, pour présenter un projet consistant à accompagner des enfants 
pour une balade à vélo. Voici les dates de sorties de enfants en collaboration avec la police 
municipale de Rueil, si l'accord nous ai donné : 

• Mai : 25; 28. 
• Juin : 5; 12; et 26. 

 
L’intérêt de cette participation est de faire connaitre notre club, notre fédération et de donner des 
conseils pour circuler en sécurité à vélo. Rouler c'est bon pour la santé, aussi et peut être, les 
retrouver un jour  avec les Abeilles. 
 
Il faut avoir un vélo aux normes du code la route catadioptres  blanc à l'avant,  rouge à l'arrière, 
orange dans les roues avant et arrière, une sonnette et un éclairage en état de fonctionner une 
chasuble  
Tous ces éléments  que je vous recommande sont pour être exemplaire ,ainsi que des vêtements 
clairs si nous ne mettons pas la tenue du club et dernière demande si des féminines peuvent 
participer  . 
 
Merci, de nous faire connaitre vos avis, et de nous donner votre accord éventuel, à ce genre de 

E    



CR du 09 04 2018_v3.docx  2 

manifestation. 
Organisations passées en Mars  

 
Dimanche 11 mars,	 Trophée TRUFFY, nous avons eu beaucoup de 
chance, ciel bleu, température printanière, est-ce Jean qui veillait sur 
nous ce-jour-là? 
A 7h45, nous occupions les FLAMBERTINS, nettoyage, puis 
décoration de l’abri, ensuite le traditionnel tartinage, qui nous occupa 
une bonne partie de la matinée. Peu à peu les abeilles arrivent, de 
Triel, Chanteloup, Poissy, Rueil, ils sont 4 a avoir participé au rallye de 
Nanterre, pour Olivier Le LAMER, Olivier MARGUIN, Patrice 
HAUDEBOURG, s’était une première. A noter le nombre croissant de 
VAE, Evelyne et Gérard étrennait le leur et étaient enchantés de ces 
performances. A ce jour plus de 10 abeilles randonnent sur cette 
nouvelle technologie. 
 
Comme les années précédentes, Jacqueline et Roger LUSSIGNY, 
sont passés nous dirent bonjour. 
 
11h30, une minute de silence à la mémoire de notre ami Jean, s’était la 33ème TRUFFY, et le 35ème 
rassemblement, à Saint-Gemme, puis aux FLAMBERTINS. Cette année, Dany recevait la médaille souvenir, 

puis il était temps de passer à l’apéro, puis au 
copieux pique-nique. 
 
Merci à Marie-Louise, Robert et Jacqueline, Claude Sauvage, Joëlle, Annick pour leur présence matinale. 
Le futur président, ou Présidente, vous invite l’an prochain, même endroit, même heure….   
Jeudi 15, nous étions une dizaine pour la première Vélo-Fourchette de l’année. Rayjane et Guy, 
étrennaient leurs VAE, et ils nous en ont fait baver. Retour dans un VEXIN verdoyant, ces derniers 
mois la pluie tombée en abondance a redonnée des couleurs aux prairies. Arrêt sur la route des 
crêtes pour contempler une énième fois les méandres et falaises creusées par la Seine. A 12h00, 
Claude S et Marie-Louise nous accueillaient à l’entrée du restaurant, La FOURG'ETTE, une 
nouvelle adresse à FOURGES. Repas traditionnel qui nous a revigorés, et permis d’affronter les 
côtes de l’après-midi. Certains coupèrent, il faut reconnaitre que la météo ne nous a pas gâtés ces 
derniers mois. 16h45 le traditionnel encas, à 17 h00 la pluie remettait ça, il était temps de rentrer. 
Merci Annick et Dany, pour cette belle journée.  

Dim 18, Brevet de randonneur, 200 km, c’est reparti pour Gérard, premier tour de roue, qui doivent 
le conduire au Paris-Brest-Paris 2019. Nous lui souhaitons bon courage. Félicitation à HOC, qui la 
semaine précédente bouclait avec son beau-frère, son premier randonneur 200. Il est partant pour 
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le prochain 300. Et pourquoi-pas un PBP à la clé? 

Sam 17, et dimanche 18, ‘’PEDICYCLETTE’’ à Honfleur, lire le compte rendu de Claudine et Jean-

Pierre, sur le site de l’Abeille. 

 

 

Les 27 abeilles qui ont participé à ce week-end 
hivernal, remercient les  organisateurs : Annick, 
Dany, Michel B, Alain. 

Samedi 24 mars, Randonnées BOULOGNE-
Étang de Hollande, six Abeilles ont participé à cette 
sortie, accompagné d’Alain MORAINE, notre 
Président du CODEP92. 

Pâques en Provence, 4 abeilles dans le 
Vaucluse, Claudette, Pierrot, Maxime, Gérard, 
peu de participant de la région Parisienne, l’hiver 
pourri sans doute. L’an prochain, la 
concentration Pascale, se déroulera le 21 AVRIL 
2019 à UPAIX, du côté de Sisteron. 
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Organisations à venir en Avril  2018 
Programme 

< https://www.abeille-cyclotourisme.fr/programmes/04_avril.html> 
 

Décidé en réunion 
Néant 
 

Organisations à venir en Mai  2018  
Programme 

< https://www.abeille-cyclotourisme.fr/programmes/05_mai.html> 
 

Décidé en réunion 
 
Mardi 08, pour 21 d’entre nous, rendez-vous à l’hôtel CAMPANILE de Mulhouse, qui se trouve à 
proximité de l’autoroute. Coordonnées : 1A, rue de la source, MORSCHWILLER LE BAS, 
CAMPANILE MULHOUSE SUD.11 chambres de réservées, on se retrouve entre 18h30-19h00. 
Sont	inscrits	:		Annick, Dany,  André, Claudine, Christian, Maxime, Christine, Éric, Joëlle et Michel, 
Geneviève, Michel, Edwige, Anne-Marie, Jean-Pierre, Daniel, Henri, Christian, Hoc, Jean-Luc, 
Rolland. 
Le lendemain, mercredi 9 mai, on traversera la Suisse, ne pas oublier la vignette nécessaire pour 
rouler sur les autoroutes Suisse. Sur le site automobile-club.org>boutique, commandez votre 
vignette autoroutière Suisse en ligne. Prix : 35.75 euro la vignette. 
 
Du	9	mai	au	19	mai,	semaine	abeille	en	Italie,	VERONE,	VENISE,	RAVENNE.	
Rendez-vous en fin d’après-midi, à l’hôtel VALPOLICELLA, à SAN PIETRO IN CARIANO. 
N’oubliez	 pas	 de	 demander	 auprès	 de	 l’ASSURANCE	 MALADIE,	 votre	 carte	 	 Européenne	
d’assurance	maladie.	Possibilité	de	vous	connecter	sur	le	site	de	l’assurance	maladie	‘AMELI’	et	
commandez-la	sans	vous	déplacer.	
 
Samedi 19, pour 19 d’entre nous, retour par la Suisse, rendez-vous à l’hôtel CAMPANILE de 
Mulhouse, qui se trouve à proximité de l’autoroute. Campanile hôtel et restaurant, 1A, rue de la 
source, MORSCHWILLER LE BAS.10 chambres de réservées, on se retrouve entre 18h30-19h00. 
Sont	inscrits	:		Annick, Dany,  André, Claudine, Christian, Maxime, Christine, Éric, Joëlle et Michel, 
Geneviève, Michel, Edwige, Anne-Marie, Jean-Pierre, Daniel, Henri, Christian, Hoc. 
 
Mercredi 23, réunion	du	CODEP92,	20,	rue	des	Clos	Sant	Marcel,	à	SCEAUX,	local	du	CTV,	20h30,	
élaboration	du	calendrier	2019.	
	

Organisations à venir en Juin 2018  
Programme 

< https://www.abeille-cyclotourisme.fr/programmes/06_juin.html> 
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Décidé en réunion 
 

Les randonnées de la MALMAISON, 
 
Au niveau des responsabilités : 

! Éric coordonne cette organisation, il se charge particulièrement des déclarations 
administratives (ONF, Préfecture, mairies et gendarmerie) 

! Jean Luc, s'occupe des inscriptions en ligne et de la formation, avec Maxime qui les 
encadrera, des bénévoles de l'accueil 

! Michel, prends en charge les courses, ravito du carrefour Royal. 
! Edwige, prends en charge les courses, ravito aux vignettes. 
! Maxime s'occupe des bénévoles de l'accueil le jour J (briefing des bénévoles, aidée par 

Jean-Luc, juste avant) 
! Il nous faut des volontaires pour flécher les circuits, vendredi 15 ou samedi 16, au grès de 

la météo et des disponibilités de chacun.  (voir la proposition nouveauté cette année) 
! Cette année nous utiliserons la peinture pour le fléchage des 4 parcours : 

1. 30 km, Michel et Michel. 
2. 50 km, Claudine et Brigitte. 
3. 75 km, Éric et Christine. 
4. 100 km, Jean-Pierre et Geneviève. 

 
! Montage du barnum à St la Bretèche et implantation des équipes aux Vignettes. 
! Des bénévoles pour accueillir au retour, les participants (ils aiment bien parler de leur 

sortie) et un ou deux photographes pour immortaliser notre manifestation. 
 
Dimanche 17 Juin, les randonnées de la MALMAISON, les bureaux de l’ONF et de la préfecture 
de Versailles, sont prévenus, ainsi que les maires de Thoiry et de Saint-Nom, merci Éric pour ces 
démarches. 
 
Jean-Pierre se chargera de photocopier et numéroter les feuilles de route, quantité 450. 

Rendez-vous au Carrefour Royal à partir de 6h30, afin de monter l’abri et d’être prêt à 7h30, pour la 
réception des premiers cyclos. Cette année nous servirons les sandwiches au carrefour Royal. 

Carrefour Royal  6h30 : Michel, Éric, Denise, Maxime, Gérard, Jean-Pierre, Jean-Luc Germain, 
Claude Morel, Joëlle, Geneviève, Jean Berthelot ? Prévoir dans la semaine de récupérer les 
documents, Éric viendra avec les autorisations de la préfecture et de l’ONF. Gérard amènera les 
fiches d’inscriptions. Ne pas oublier la boite à pharmacie, au moins une Abeille détenant le brevet 
PSCI, devra être présente.  

Aux vignettes, lieu-dit au bas de Thoiry de  7h30 à 12h30 : pas de sandwich cette année, ils seront 
proposés à l’arrivée au carrefour Royal. Ne pas oublier la boite à pharmacie, au moins une Abeille 
détenant le brevet PSCI, devra être présente. 

Présents aux vignettes : Edwige, Annick, Dany, Jean P, Brigitte, Christine, Hoc, Marc, Rayjane. 
	
Mercredi	20	juin,	randonnées	de	la	Malmaison,		comme	l’an	dernier,	et	pour	ne	pas	payer	les	200	
euro	 à	 l’ONF,	 inspection	 et	 nettoyage	 de	 la	 RF	 et	 du	 carrefour	 Royal,	 recherchons	 bénévoles.	
Rendez-vous	carrefour	royal,	9h30,	merci….	
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Dernière	mise	au	point,	de	notre	manifestation	le	lundi	4	juin.	

 
Organisations à venir en Juillet 

Programme 
< https://www.abeille-cyclotourisme.fr/programmes/07_juillet.html> 
 

Décidé en réunion 
Néant. 
	

Ou irons-nous en 2018???  
Programme 

< https://www.abeille-cyclotourisme.fr/programmes/ou_irons_nous.html> 
 

Décidé en réunion 
	
Du	5	au	12	Août,	Semaine	Fédérale	à	EPINAL,	Vosges.		Au	moins	8	abeilles	devraient	y	participer.	

Septembre, le LEVALLOIS-CABOURG, n’aura pas lieu. Problème d’organisation. En 
remplacement le samedi 8 septembre, le club de Levallois proposera une randonnée, 
renseignements complémentaires, à la prochaine réunion du CODEP en mai. 

Sam 15, dimanche 16 septembre, week-end, du cinquantième anniversaire à COMPIEGNE. Je 
recherche un hôtel, sur Compiègne. Possibilité le vendredi de s’y rendre à vélo, environ 100 km.  
Se sont inscrits : Michel, Annick et Dany, Rayjane et Guy, Edwige, Maxime et Gérard, Claudine et 
Christian, Henri et Chantal, Christine, Laurence et Marc, Denise et Jean Maurice, Patrice M, Jean-
Pierre, Christian A, Claude M, Joëlle, Geneviève, Jean Pelchat, Anne-Marie B. 
Liste ouverte, ne tardez pas à m’informer de votre intention de participer à cette organisation. 
Pour l’instant j’ai contacté l’hôtel IBIS BUDGET, qui fait des prix intéressant, c’est un peu spartiate, 
mais ca passe pour une nuit. 
Pour le restaurant, j’ai contacté un resto qui nous propose un repas de qualité, apéro et vin compris, 
50 euro. Pour les 50 ans de l’abeille on ne va pas chipoter. 
Cela nous ferait un budget d’environ 90 euro par personne. 
 

Attention	:	Prochaine	réunion	amicale,	le	lundi	04	Juin.	
 
Merci à Laurence et Marc qui arrosaient leurs VAE; 4 juin : Chantal et Claude Sauvage arroseront 
leurs anniversaires; 2 juillet : Dany, lauréat du Trophée TRUFFY, arrosera sa belle médaille; 3 
septembre : Rayjane, Guy et Claude VETEL arroseront leurs VAE; 1 Octobre : Robert, Evelyne et 
Gérard, arroseront leurs VAE; 5 Novembre, Joëlle et Michel, arroseront leur première année à 
l’abeille; 3 Décembre : Libre; 7 janvier 2019 : Pot de l’abeille, galettes des rois. 
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Amicalement,  Miche l  


