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 REUNION ABEILLE CYCLOTOURISME  
 

Réunion du 04 JUIN 2018 
  

 
Renouvellement des licences, à ce jour, 84 abeilles ont renouvelés leurs licences. 
 
Daniel NAGEOTTE, nous à présenté les nouveaux produits de sa société SOFTWHEEL, après les 
pions en caoutchouc placés à la base des rayons, permettant ainsi de réduire les vibrations, Gérard 
en a équipé ses roues sur le dernier Paris-Brest-Paris, montage qui lui a apporté beaucoup de 
satisfaction. Cette fois-ci, SOFTWHEEL, présente de nouvelles jantes équipées de moyeu dynamo, 
pouvant alimenter l’éclairage, et une sortie pour la recharge de votre GPS, IPHONE… 
Daniel NAGEOTTE, 49 avenue du 18 Juin 1940, 92500 Rueil-Malmaison. 
Tél : 06 07 91 12 10, mail : contact@softwheel.fr, www.softwheel.fr 
 

Organisations passées en Avril  2018 

Dim 15, 10 abeilles à la sortie, n° OV "Carrières-sous-Poissy". 

Jeudi 19, vélo-fourchette, nous étions 19 abeilles au rendez-vous d’.Ennery. La météo annonçait 
une belle journée, nous fumes gâté. Plus de 25°, nous n’avions pas connu si beau temps, depuis 
notre week-end à Chantilly, en octobre 2017. Repas à CONDECOURT, 4 abeilles nous rejoignent 
au restaurant le Saint Pierre. L’après-midi, il nous faut avaler encore quelques beaux bosses, avant 
de retrouver nos voitures, et le traditionnel encas. 
 
Sam 21, Gérard GREZE et Olivier Le LAMER, ont participés au BRM 300 Km, de FLINS. 
 
Dim 22,  17 abeilles au Tobbogan SURESNOIS, les mails envoyés ici et là, ont fait leur effet. 7 
abeilles se sont lancés sur le Tobbogan, 105 km, 1250 m de dénivelé. Les autres se sont contentés 
des 50 et 75 km, proposés par le club de Suresnes. A notre retour une coupe nous attendait, 
récompensant le nombre de dames, Chantal et Maxime, qui accompagnaient leurs époux sur le en 
tandem. Merci d’avoir répondu à motre invitation. 

Dim 29, 5 abeilles à la sortie, sortie, n°1J "Voisins-le- Bretonneux". 

 

Organisations passées en Mai  2018 

Mardi 01, 2 abeilles à la sortie, n° ON "Chanteloup-les-Vignes". 

Mer, 02, 09, 16, 23,30, sorties VTT, contact RDV par mail,  8h30, île de Chatou, parc des expositions. 
Mer, 03, 10, 17, 31,  initiation  vélo, contact Michel,  mail,   9h00, île de Chatou, entrée parc des expositions 

Dim 06, sortie club, n°1G "Port-Marly soleil", RDV 8h00,  médiathèque, bd FOCH 50-65-80-95 

Dim 06, nous étions 11 a participer à la COUDRAISIENNE. 

E    
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Du mercredi 09 au samedi 19 mai, 34 Abeilles ont participé à la semaine Abeille en Italie. Un peu 
de vélo, beaucoup de visites, VERONE, PADOU, 2 jours à VENISE, RAVENNE, et quelques belles 
grimpettes dans les Apennins, du côté de la république de SAN MARIN, et de la très belle ville 
d’URBINO. Merci aux organisateurs pour cette très belle semaine, quelquefois arrosée par les 
orages venus des montagnes. L’Abeille vous donne rendez-vous, soit en Alsace, soit en 
Bourgogne, à vous de choisir. 

Dim 20, sortie, n° OW "Saint-Gemme-Etoile", RDV 8h00,  médiathèque, bd FOCH 50-65-80-95 

 

Mardi 22, Éric a participé à la réunion sécurité 
routière, organisée par la ville de Rueil. En Juillet, 
Août, certaines voies de circulation et carrefours 
vont être aménagé de panneaux tourne à droite, 
autorisant le cycliste à passer le feu rouge, si 
aucune voiture n’aborde le carrefour. Ce 
dispositif est déjà utilisé à Paris. 

 

Dim 03,  Maisons-Laffitte, 11 abeilles étaient au départ de la randonnée TOUS EN SELLE. Les  395 
participants,  ont profités d’une météo estivale, grâce à notre feuille d’inscription, envoyée quelques 
jours plutôt, nous n’avons pas enregistré d’attente à l’inscription. 

Samedi 26, notre ami HOC, à participer brillamment au brevet randonneur, 400 km, d’Andrésy, 
toutes nos félicitations, peut-être un Paris-Brest-Paris, en gestation….. 

Dim 27, 15 Abeilles, ont participés à la sortie, n° OI "Éragny-sur-Oise, Berges". 

Mardi 29, réunion	du	CODEP92	:	
• Séjour	 hivernal,	 du	 26	 janvier	 au	 2	 février	 2019,	 à	 Thonon-les-Bains,	 ski	 de	 fond,	

raquettes,	randonnée	pédestre,	en	fonction	de	l’enneigement.	
• La	Jacques	BREL,	séjour	cyclo	en	Belgique,	du	13	au	17	mai	2019	
• Toutes	à	Toulouse,	12	et	13	septembre	2020	

• Les	féminines		du	CODEP92,	rouleront	ensemble		le	dimanche	23	septembre,	à	l’occasion	
de	la	randonnée	d’Asnières.	
	

	

Organisations avenir en Juin 2018 
 

Dim 03,  Maisons-Laffitte, 11 abeilles étaient au départ de la randonnée TOUS EN SELLE. Les  395 
participants,  ont profités d’une météo estivale, grâce à notre feuille d’inscription, envoyée quelques 
jours plutôt, nous n’avons pas enregistré d’attente à l’inscription. 
 

VTT	ABEILLE,	voir	https://www.abeille-cyclotourisme.fr/programmes/juin.html> 
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INITIATION	ABEILLE,	voir	https://www.abeille-cyclotourisme.fr/programmes/juin.html> 

Dim 10, révision des Randonnées de la Malmaison, RDV 8h00 devant la médiathèque, 9h00  au 
carrefour Royal. Reconnaissance du parcours 75 km, avec possibilité d’un pique-nique conviviale, 
si la météo le permet. 

Jeudi 14, vélo-fourchette, rendez-vous 9h15, départ 9h30.  Départ de OINVILLE-sur-MONTIENT, 
78, parking du chemin GAILLARD. Repas à MONTGEROULT, 95, les broches du VEXIN, 1 rue du 
Moulin. 70km. Organisation : Annick et Dany. 
  

Les randonnées de la MALMAISON, 
 
Au niveau des responsabilités : 

! Éric, se charge des déclarations administratives (ONF, Préfecture, mairies et gendarmerie) 
! Jean Luc, s'occupe des inscriptions en ligne 
! Michel, prends en charge les courses, ravito du carrefour Royal. 
! Edwige, prends en charge les courses, ravito aux vignettes. 
!  Jean Luc, et Maxime s'occupent des personnes à l'accueil le jour J (briefing) 
! Cette année nous continuerons d’utiliser les flèches Abeilles, météo trop incertaine pour la  

peinture. 
1. 30 km, Michel et Kiki  Belle Gueule, vendredi matin, 10h00. 
2. 50 km, Claudine et Brigitte, à votre guise. 
3. 75 km, Éric et Christine, à votre guise. 
4. 100 km, Jean-Pierre et Roger, à votre guise. 

 
! Montage du barnum au carrefour Royal 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 les feuilles d’inscriptions et parcours, quantité 450. 

Rendez-vous au Carrefour Royal à partir de 6h30, pour le montage l’abri, 7h00, pour celles qui 
seront présentes aux inscriptions. Réception des premiers cyclos à 7h30. Cette année nous 
servirons les sandwiches au carrefour Royal. 

Carrefour Royal  6h30 : Michel, Éric, Gérard, Jean-Pierre, Jean-Luc Germain, Claude Morel, Joëlle, 
Jean-Claude PENEL, Jean Berthelot  avec sa remorque? 

Carrefour Royal  7h00 : Denise, Maxime, 

 Prévoir dans la semaine de récupérer les documents, Éric viendra avec les autorisations de la 
préfecture et de l’ONF. 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 
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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. Fabriquer une flèche WC…. 

Présents aux vignettes : Edwige, Annick, Dany, Jean PELCHAT, Brigitte, Christine, Hoc, Olivier Le 
LAMER, 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,	 les	bénévoles	:	Éric,	Roger,	
Chantal,	 Henri,	 Gilles,	 Joëlle,	 Kiki,	 Anne-Marie.	 Rendez-vous	 carrefour	 royal,	 attention	
modification	de	l’horaire	:	10h00,	merci	à	toutes	et	à	tous….	

Dim	24, OR "BROUSSY", < https://www.abeille-cyclotourisme.fr/programmes/24_juin.html> 

	
Organisations avenir en Juillet 2018 

Dim	01, OA "Les Clayes", voir <https://www.abeille-cyclotourisme.fr/programmes/01_juillet.html> 

Lundi 02, Réunion amicale, 10 bd de Gaulle, 21h00 
	
Mer, 04, 11, 18, 25, sorties VTT, contact RDV par mail,  8h30, île de Chatou, parc des expositions. 
Mer, 05, 12, 19, 26,  initiation  vélo, contact Michel,  mail,   9h00, île de Chatou, entrée parc des expositions 

 
Ou irons-nous en 2018??? 

	
Du	7	au	14	juillet,	semaine	Européenne	de	cyclotourisme,	en	Pologne,	STASZOW.	
	
Du	5	au	12	Août,	Semaine	Fédérale	à	EPINAL,	Vosges.		Au	moins	8	abeilles	devraient	y	participer.	
	
Sam 08, La Levalloisienne, deux départs, le premier à Levallois, le second à Noisy-le-Roi. 
Au départ de Levallois, Palais des Sports, Marcel CERDAN, 141 rue DANTON, à Levallois. De 7 à 
9h00, fermeture 14h00, 3 distances, 55, 75, ou 100 km, avec point d’accueil à Noisy-le-Roi. 
Au départ de Noisy, parking de la gare, de 7 à 9h00, fermeture 14h00, 3 distances, 55, 75, ou 100 
km, avec point d’accueil à Thoiry (carrefour des vignettes). 
Boisson et sandwiche à Noisy, collation aux Vignettes. Inscription, 5 euro par personne prise en 
charge par le club. 
 
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, Marc, Denise et Jean Maurice, Patrice M, Jean-Pierre, 
Christian A, Monique?, Claude MOREL, Joëlle, Hoc, 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, 
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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. 
 
Dimanche 23 septembre, les féminines  du CODEP92, rouleront ensemble  le dimanche 23 
septembre, à l’occasion de la randonnée d’Asnières. 

Samedi 24 novembre, AG de l’ABEILLE CYCLO, qui fêtera à l’occasion ses cinquante années 
d’existence…. 

Dimanche 9 décembre, marche de la Malmaison 

PROJETS 2019 

Du 30 mai 2019 au10 juin 2019, proposition d’une semaine Abeille en Alsace, ou en Bourgogne. 
 
Alsace, hébergement en centre de vacances, gérés par l’agence de voyage de Saint-Etienne, qui 
s’était occupé des hôtels en Italie.6 jours à BITCH et 6 jours à OBERNAI. Ballades dans les Parcs 
nationaux d’Alsace et des Vosges. Des visites, des dégustations, des forêts, des canaux 
 
Bourgogne, voyage itinérant à partir de Dijon, location d’un utilitaire, pour le transport des 
bagages. Environ 80 km par jour, les hospices de Beaune, la roche de Solutré, le Parc aux oiseaux 
de Villars les Dombes, les monts du Bugey, retour par la vallée de la Saône. 
Inscriptions dès maintenant…..J’attends le devis de l’agence pour confirmer le voyage. 
 
Dimanche 23 juin 2019, les randonnées de la Malmaison. 
Dimanche 24 novembre 2019, les marches de la Malmaison. 
 
Merci à Chantal et Claude Sauvage qui arrosaient leurs anniversaires; 2 juillet : Dany, lauréat du 
Trophée TRUFFY, arrosera sa belle médaille; 3 septembre : Libre; 1 Octobre : Robert, Evelyne et 
Gérard, arroseront leurs VAE; 5 Novembre, Joëlle et Michel, arroseront leur première année à 
l’abeille; 3 Décembre : Rayjane, Guy et Claude VETEL arroseront leurs VAE; 7 janvier 2019 : Pot 
de l’abeille, galettes des rois. 
 
 

Amicalement,  
 Miche l  


