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 REUNION ABEILLE CYCLOTOURISME  
 

Réunion du 03 SEPTEMBRE 2018 
  

 
Renouvellement des licences, à ce jour, 85 abeilles ont renouvelés leurs licences. La bienvenue à 
François, qui s’est inscrit hier soir, et à Bénédicte, qui roule avec nous le jeudi, peut-être une future 
Abeille. 
Triste nouvelle, le 21 Juillet, nous avons appris  le décès du mari de Christine. L’abeille cyclo,  
présente à Christine et sa famille, ses sincères condoléances. 
 
Des nouvelles de René LAOUE, ‘’René a enfin été déclaré guéri, depuis 3 semaines. Il sent ses 
forces revenir jour après jour et peut enfin s’exposer au soleil, mais avec modération’’. Dixit 
Catherine. 
Ils se sont inscrits à la prochaine semaine Abeille en Alsace, l’Abeille les attend avec impatient, et 
leur souhaite une bonne continuation. Le clan des VAE va flinguer fort le printemps prochain sur les 
pentes Vosgiennes. 

 
Organisations passées en Juillet – Août 2018 

 
Jeudi 12, vélo-fourchette, nous étions 17 Abeilles au rendez-vous à la Villeneuve Saint-Martin. 
Beau temps, pour cette vélo-fourchette estivale. Nous déjeunons au bord de l’eau, l’étang des 
moines à Genainville, ‘THE FISH and FROG’. 22 au restaurant, puis nous reprenons la route, il faut 
suivre les VAE, dans les bosses, et ce n’est pas évident àprès un bon repas. 
 
Dimanche 22, 9 Abeilles, Olivier B, s’est payé un vélo ultra léger, attention ca va flinguer. Un petit 
groupe de 5, s’est vu saluer par le jeune curé de Cergy, cycliste, il nous aurait bien accompagné, 
mais son devoir auprès de ses ouailles l’en a empêché. Puis cabotage sur la Seine avec  le 
FERRY-BOATTE, de la FRETTE. Traversée rapide, rien avoir avec les rafiots surannés, que nous 
avons emprunté sur le MEKONG, en janvier dernier. 
 
Dimanche 29, 8 Abeilles, sur le retour nous croisons Thierry STREIFF, un ancien de l’Abeille, 
portant maintenant les couleurs de Croissy. Thierry vient de terminer ses BPF, nous le retrouverons 
début septembre au rallye de la Saint-Fiacre. 
	
Du 5 au 12 Août, Semaine Fédérale à EPINAL, Vosges.  Au moins 8 abeilles y ont participé. 
Et des vacances passées sur le vélo, flèches, Paris-Perpignan, Luchon, Mont-Saint-Michel. 
 
Dimanche 05, 10 Abeilles au départ de Rueil. 
Dimanche 12, 5 Abeilles au départ de Rueil. 
Dimanche 19, 6 Abeilles au départ de Rueil. Bénédicte s’est jointe à nous, équipée d’un vélo VTC, 
la côte de Bougival, 4 bons kilomètres, l’a fait rentrer chez elle plutôt que prévu. Nous devrions la 
revoir le jeudi matin, parcours plus calme, lui permettant de s’habituer aux exigences physiques du 
vélo. 
Samedi 25 et dimanche 26, la Ligue organisait sa troisième manifestation, après les châteaux de 
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VILLARCEAUX et FONTAINEBLEAU, les cyclos et cyclottes, étaient invités cette année à Dourdan. 
Trente cyclo le samedi et une quarantaine le dimanche. Moi, Rayjane et Guy, y étions le samedi. 
 J’y suis resté le dimanche, l’Abeille était donc présente à cette sympathique manifestation. Une 
sortie de 65 km, et une seconde de 70 km. La 
région est propice au cyclotourisme, des petites 
routes, des forêts, des châteaux, Le Marais, 
Courson, et bien sur les nombreuses côtes de la 
vallée de Chevreuse. Le samedi soir, nous 
étions à l’apéritif, suivit d’un repas concocté par 
les bénévoles. Une organisation assez lourde, 
sachant que ce n’est pas un club qui organise, 
mais les membres du bureau de la Ligue. Merci 
à eux, l’an prochain, un nouveau département 
de l’Ile de France, nous sera proposé.  
 

 
 
 
Dimanche 2 septembre,   18 
Abeilles au départ de la St-Fiacre. 
Organisé par notre voisin, le club 
cyclo de Croissy, 78. 12 abeilles 
sur le 65 km, 5 sur le 90 km, et un 
sur le 130 km. La météo 
engageante a réuni 490 cyclos. 
	

Olivier Le Lamer, pour l’occasion, 
arborait un maillot Abeille en laine 
vintage, et fait maison.  

 
 

Organisations avenir en Septembre 2018 
 
Mercredi 05, 12, 19,26, sorties VTT, contact par mail, Christian AUZET. 
Jeudi 06,13, 27, sorties initiation vélo, contact par mail, Michel BARDIN. 
 
Sam 08, La Levalloisienne, deux départs, le premier à Levallois, le second à Noisy-le-Roi. 
Pour l’Abeille, rendez-vous à Noisy, parking de la gare, de 8h00, 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.  
Dimanche 9, FORUM des associations, parc des sports et de loisirs, Michel RICARD, 92500 Rueil-
Malmaison. Notre stand porte le numéro 99, installation du matériel le dimanche de 7H00 à 8H45. 
Ouverture au public, à partir de 10h00. Je serai à 8h00 pour installer les panneaux, et une bonne 
partie de la journée sur le site. Jean-Luc Germain, Claude Morel, Henri et Chantal, Éric devraient 
prendre les relais dans la journée. 
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Dimanche 9, n°11 ‘Cormeilles- en- Parisis’, détails sur le calendrier, du site abeille. 

Samedi 15, dimanche 16 septembre, week-end, du cinquantième anniversaire 
 de l’ABEILLE CYCLO à COMPIEGNE. 

 
Samedi 15 septembre, rendez-vous devant l’hôtel IBIS BUDGET, 1 rue Pierre SAUVAGE, à 
8h45, horaire avancé car la distribution des billets à l’office de tourisme se fait 
individuellement, à partir de 9h15. 
Départ entre 9h45/10h00. Ballade sympa en forêt de Compiègne, nous utiliserons les pistes 
cyclables qui traversent le massif forestier. Pique-nique, n’oubliez-pas vos VTS. L’après-midi nous 
profiterons des journées du Patrimoine pour visiter un certains nombres d’édifices, visite du théâtre 
impérial, si nous récupérons les billets le matin, idem pour les souterrains sous le cloitre de l’église 
ST-CORNEIL, les grandes écuries, le palais de Compiègne, pas de billets pour ces 2 monuments. 
Le samedi soir repas au restaurant, la Table d’Élisa, l’hôtel du Nord, 1, place de la gare. 
 
Le dimanche 16 septembre, randonnée au bord de l’Oise, pique-nique, prévoir VTS. Retour par la 
forêt. Possibilité de continuer nos visites, ou promenade à pieds dans le Vieux Compiègne, puis 
collation, avant de retourner dans nos foyers. 
Les participantes et participants : Annick et Dany, Chantal et Henry, Claudine et Christian, Denise 
et Jean Maurice, Rayjane et Guy, Maxime et Gérard, Monique et Christian, Jean-Jean et Jean-
Pierre, Christine et Geneviève, Edwige et Anne-Marie, Marie-Louise et Joëlle, et BIBI… 
Soit 23 personnes. 
Les tracés sur papier, vous seront remis samedi matin. 
 
Dimanche 16 septembre, la sortie annuelle du CODEP 92, rendez-vous 8h15, départ 8h30, berge 
de la Seine, côté Neuilly, péniche de l’armée du salut. 
Si vous souhaitez participer au pique-nique, inscrivez-vous auprès d’Alain MORAINE. 
Tél. : 01 39 13 23 33 – Mob. : 06 33 12 14 16 - e-mail : departement92-presidence@ffct.org 
Abeilles souhaitant y participer : Hoc, Éric, Bénédicte 

Dimanche 16, sortie n°0X ‘Gare de Sèvre’, détails sur le calendrier, du site abeille. 

Jeudi 20 septembre, vélo-fourchette, rendez-vous, 9h15, départ 9h30, Condécourt, parking, rue de 
l’Aubette, entre D28 et D169. Repas, à Génicourt, le Capriccio, 6 place de la libération. 
 
Sam 22 septembre, de selle en selle, rendez-vous 7h00, hippodrome de Maisons-Laffitte, 160 km, 
aller-retour entre Maisons et Chantilly. Très beau parcours, ravitaillement sur le parcours, 
néanmoins un bon encas ne sera pas inutile. Inscriptions prises en charge par le club. 
 
Dimanche 23 septembre, les féminines  du CODEP92, rouleront ensemble  le dimanche 23 
septembre, à l’occasion de la randonnée d’Asnières, prévoir pique-nique. Rendez-vous Abeille n°1,  
7h30, pont de Chatou, (Claudine, Christine, Joëlle, Maxime). Rendez-vous Abeille n°2, Conflans-
Sainte-Honorine, au bout de la passerelle jaune pour vélos, (Anne-Marie, Edwige). Inscriptions 
prises en charge par le club, le CODEP offre le pique-nique des féminines. 
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Dimanche 23, sortie n°0F ‘Sainte -Gemme’, détails sur le calendrier, du  site abeille. 

Dimanche 30, sortie n°0Q ‘Châteaufort’, détails sur le calendrier, du  site abeille. 

Organisations avenir en Octobre 2018 
Lundi 01, réunion amicale, 10 bd de Gaulle, à 21h00. 
 
A noter dans vos tablettes, le dimanche 7 octobre, rallye des Producteurs 2018, organisé par 
le CODEP 95. Participation gratuite, ouverte à toutes et tous, L, NL,-18 ans.  
Distances, 30 et 50 km. Ce rallye clore la « SEMAINE du GOÛT ». 
Il permettra aux cyclos présents de se rendre entre autres, chez le Producteur d’escargots, 
bien connu de nos participants aux « Vélos-Fourchettes », le Producteur de miel, le 
Producteur de bière. 
Rendez-vous à THEMERICOURT, devant la brasserie du Vexin. Contact, Jean-François 
PERROT, jf.perrot@yahoo.fr – 06.30.48.27.29 
 

Organisations les mois suivants….. 

Les traditionnelles vélos et marches fourchette. 

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 

Dimanche 10 Mars, trophée TRUFFY, nous comptons sur votre présence. 

Samedi 16, dimanche 17 Mars, PEDICYCLETTE au Havre, organisation, Anne-Marie. 

Dimanche 24 Mars, rallye de Nanterre. 

21 Avril, Pâques en Provence à UPAIX, dans les Hautes-Alpes, du côté de Monteglin. Une trace 
VELOCIO est en gestation, à l’Abeille, on attend les volontaires…..Couchage du côté de Sisteron, 
pour celles et ceux qui ne feront pas la trace, des parcours seront proposés, et bien sur, 
participation le dimanche matin, à la traditionnelle concentration Pascale. Faites vous connaître 
rapidement, afin de réserver l’hôtel. Des infos supplémentaires dans les mois qui suivent. 

Du 30 mai 2019 au10 juin 2019, semaine Abeille en Alsace. 
 
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; 
Attention, vu le nombre de participants, les dates ont légèrement été 
déplacées. Arrivée à BITCHE, le samedi 1 Juin, fin du séjour le mercredi 12. 
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Début Octobre 2019, week-end en Seine-et-Marne, logement en gite, du côté de Nangis. Le 
propriétaire des lieux, nous mènera le samedi soir, à la tombée du jour, dans la clairière ou les cerfs 
viennent bramer. 
Possibilité de visiter le château de Fontainebleau, inscription début septembre, l’endroit est très 
recherché, ce qui m’oblige à réserver un an à l’avance. 

PROJETS CODEP 92  - 2019 

Vendredi 11 Janvier 2019, Assemblée Générale, CODEP92, l’ATRIUM, 92500 Rueil-Malmaison. 
 
Du samedi 26 Janvier au Samedi 2 Février, Séjour Oxygénation, à HABERES POCHE (Savoie). 
Faites-vous connaître rapidement. Fin des inscriptions 30 septembre 2019 (impérativement 
places limitées à 25). Chèque de 100€ par personne pour la réservation à l’ordre de 
CODEP92 à remettre à Alain BOUTRY. 
 
Du lundi 13 mai au Vendredi 17 mai 2019, la Jacques BREL Très belle randonnée, qui vous 
emmènera sur les côtes Belges, le champ de batailles d’Ypres. Visite de Bruges, Gand, on cycle le 
long des canaux. A découvrir. Faites-vous connaître rapidement. Fin des inscriptions le 31 
octobre 2019 (impérativement places limitées groupe de 25 personnes). Chèque de 100€ par 
personne pour la réservation à l’ordre de CODEP92 à remettre à Alain BOUTRY. Mail : 
alain.boutry414@orange.fr ; Tél : 0613827477 
 
Samedi 24 et dimanche 25 mai 2019, flèche Paris-Dieppe pour les Féminines. Possibilité de faire la 
Flèche dans la journée. Retour en train, Dieppe-Paris, gare Saint-Lazare. Faites-vous connaître 
rapidement.	 Fin des inscriptions  11 janvier 2019 (places limitées pour le parcours sur 2 
jours). Chèque de 50€ par personne pour la réservation à l’ordre de CODEP92 à remettre à 
Alain BOUTRY. 
 
Dimanche 2 Juin 2019, Fête du CODE92. Balade le matin de 30 km dans Paris depuis le pont de 
Neuilly. Cette balade est mise à jour chaque année. Et après la balade, le réconfort avec le avec 
pique-nique. 
 
Nos organisations inscrites aux calendriers : 
 
Dimanche 23 juin 2019, les randonnées de la Malmaison.  
 
Dimanche 24 novembre 2019, les marches de la Malmaison. 
 
Les prochains pots : 1 Octobre : Joëlle et Michel, arroseront leur première année à l’abeille 5 
Novembre, Robert, Evelyne et Gérard, arroseront leurs VAE;; 3 Décembre : Rayjane, Guy et 
Claude VETEL arroseront leurs VAE; 7 janvier 2019 : Pot de l’abeille, galettes des rois. 
 

Amicalement,  
 Miche l  


