REUNION ABEILLE CYCLOTOURISME
Réunion du 01 OCTOBRE 2018
Renouvellement des licences, à ce jour, 86 abeilles ont renouvelés leurs cotisations. La
bienvenue à Bénédicte, qui vient de prendre sa licence à l’Abeille Cyclotourisme.

Organisations passées en Septembre 2018
Sam 08, La Levalloisienne, nous étions 5 Abeilles au départ de Noisy-le-Roi. Circuit classique, avec
un ravitaillement au carrefour des vignettes à proximité de l’église. Deux membres de l’organisation
étaient en faction au carrefour, afin de diriger les cyclos. Peut-être une idée pour notre organisation
de l’année prochaine. Claudine a faillit ramener une grosse coupe chez elle, ce qui ne l’enchantait
guère. A sa grande satisfaction, après tirage au sort, c’est le club de Suresnes qui hérita du
fardeau.
Dimanche 9, FORUM des associations, nous étions présent au stand de l’Abeille, avec les sections
basket, yoga, danse. Une dizaine de personne nous ont approchées, plus ou moins décidées à
monter sur le vélo. Attendons un peu, avant de juger cette course aux licenciés. Les années
précédentes nous ont montrés que les bonnes intentions, étaient rarement suivit d’effets.
Samedi 15, dimanche 16, week-end, du cinquantième anniversaire, de l’ABEILLE
CYCLOTOURISME à COMPIEGNE, 23 participants, lire le compte rendu sur site Abeille.
Dimanche 16 septembre, sortie annuelle du CODEP 92, 8 abeilles au départ du pont de Neuilly,
péniche de l’armée du salut. Nouveau parcours rive gauche, sous un ciel azur. Lycée Louis-le- E
Grand, St-Etienne du Rouvray, le Panthéon, l’école militaire. La journée se termina au bord du lac
Saint James, autour de l’apéro et du traditionnel pique-nique. .

Jeudi 20 septembre, vélo-fourchette, nous étions 19 au départ de Condécourt. Pas de soucis le
matin, vent généreux, nous nous sentons pousser des ailes, malgré les belles cotes du Vexin. Ca
se complique à quelques kilomètres du repas, lorsque nous virons plein sud. Un nouveau resto, la
cantine italienne est bonne, les pates “al dente” et le Tiramisu fait maison, un régal. On en oublierait
les difficultés de l’après-midi. Mais un certain nombre d’entre nous, plus lucide, on décidé de
couper, nous ne sommes plus que 10 sur le nominal.
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Sam 22 septembre, de selle en selle, à 8h00,
7 Abeilles au départ de Maisons-Laffitte, pour
une boucle 160 km, reliant les 2 villes
symboles de la course hippique, MaisonsLaffitte et Chantilly. Pique-nique à proximité de
l’hippodrome, puis retour par les étangs de
COMMELLES, Saint-Martin du Tertre, la Pierre
TURQUAISE. Pour François s’était sa
première longue distance, et il s’en est très
bien accommodé. Arrivé à 16h15, sans
Claudine, qui préféra coupée, se réservant
pour la sortie féminine du lendemain.
Dimanche 23 septembre, sortie des féminines, organisation CODEP92 et Asnières Cyclo. Quatre
Abeilles au départ de Chatou, Claudine, Joëlle, Christine et Bénédicte. Edwige les retrouve à
Conflans. Asnières, malgré les problèmes rencontrés avec l’administration, proposa une boucle
passant par Cergy. Une semaine après le week-end de Compiègne, nos abeilles retrouvaient les
bords de l’Oise. Pique-nique offert par le CODEP92, à l’abri des premières gouttes. Fin de la
manifestation avant la dégradation météo. Merci à Joëlle, responsable de la commission féminines
au CODEP, pour cette première manifestation.

Dimanche 23, les 6 Abeilles ont écourtées, afin d’éviter l’orage.
Dimanche 30, nous étions presque 20 hier matin. Quatre personnes ont roulé avec nous, et malgré
le parcours casse patte, vallée de CHEVREUSE, tout c’est bien passé, peut-être de nouvelle
Abeille.

Organisations avenir en Octobre 2018
Attention au changement d’horaire, le dimanche,
Rendez-vous au pied de la médiathèque 8h30
Lundi 01, réunion amicale, 10 bd de Gaulle, à 21h00.
Jeudi 04,11, 25, sorties initiation vélo, 9h00, pont de Chatou, contact par mail, Michel BARDIN.
Dimanche 07, Les Vendanges, Rdv 8H30, piscine des RADIGUELLES, 27 rue Tournebroche,
Suresnes, 55-75-90 km, inscriptions prisent en charge par le club.
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Dimanche 07, Rallye des Producteurs, organisé par le CODEP 95. Participation gratuite, ouverte à
toutes et tous. Rendez-vous devant le château de THEMERICOURT (maison du Parc du
Vexin).Rendez-vous 9h00, départ 9h30. Prévoir VTS, pique-nique, en cours de randonnée. Les
parcours sont parsemés de visites (apiculteur, chocolaterie, champignonnière, escargots, brasserie,
huilerie du Vexin). Distances, 30 et 50 km. Ce rallye clore la « SEMAINE du GOÛT ».
Dimanche 14, Randonnée Pierre LINA, rendez-vous, 7h45 devant la médiathèque, ou 8h30
gymnase du Chenil, avenue Jean BERANGER, Marly-le-Roi, 8h30. Distances, 50-70-90 km,
inscriptions prisent en charge par le club. Crêpes maison à l’arrivée. Attention, le club a des
soucis avec l’ONF, le maintient du rallye n’est pas assuré, nous vous tenons au courant.
Jeudi 18, vélo-fourchette, rendez-vous, 9h15, départ 9h30, GENICOURT, stationnement devant la
mairie, rue des sablons D79. Restaurant, la Table Fleurie, rue du Moulin à FLEURY (60).75 km.
Vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21,Velo/VTT/Marchette en Sologne, ferme de
COURCIMONT.La ferme est située, à la sortie de Nouan, rue des bruyères, puis route à droite,
venelle de Courcimont. Arrivée le vendredi avant 17h00, pour récupérer les clés du gîte, repas
20h00. Samedi marche en partie sur le GR31, 8 ou 12 km le matin – 13 ou 8 km, l’après-midi.
Dimanche VTT ou vélo au départ de Nouan-le-Fuzelier, participation à la randonnée ‘la ruche
cyclotouriste’.Parcours VTT 25-35-45 km. Parcours vélo, 25-45-75-95 km. Déjeuner à Nouans.
Organisation Gérard et Maxime, inscription à la réunion du 1octobre.
Dimanche 21, Toboggan Meudonnais, rendez-vous 8h30, complexe intercommunal Marcel BEC,
route du pavillon de l’Abbé, 92 Meudon. Distances, 45-75-90 km, inscriptions prisent en charge par
le club.
Dimanche 21, sortie n° OX ‘Gare de Sèvres’, voir détails calendrier site abeille.
Dimanche 28, sortie n° OI ‘Éragny-sur-Oise berges’, voir détails calendrier site abeille.

Organisations les mois suivants…..
Les traditionnelles vélos et marches fourchette.
Dimanche 04, sortie n° 1B ‘Le petit Robinson’, voir détails calendrier site abeille, 8h30..
Lundi 05 novembre, réunion amicale, 10 bd de Gaulle, à 21h00.
Samedi 24 novembre, la soirée des 50 ans, l’Abeille Cyclo fêtera son demi-siècle. Merci de
renvoyer la fiche d’inscription à Edwige, le plus tôt possible, afin de prévenir le traiteur,
merci.
Lundi 3 décembre, notre réunion amicale, se transformera en Assemblée Générale
Extraordinaire, puisque on changera de président, l’actuel est usé, élection du nouveau
bureau…On compte sur votre présence.
Dimanche 9 décembre, marche de la Malmaison
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PROJETS 2019
Le Festival International du voyage à vélo est en préparation, il sera organisé le samedi 19 et
dimanche 20 Janvier 2019, Espace SORANO et centre Georges POMPIDOU, Vincennes 94300.
Attention, réservations sur internet, fin novembre, surveillé bien le site www.cyclocamping.international.
Le samedi 19 de 10h00 à 22h30, et le dimanche 20 de 10h00 à 19h00
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.
Comme évoqué lors de la réunion du 3 septembre, Pierrot Eve et Gérard proposent d'organiser
une Trace VELOCIO en direction de la concentration de Pâques en Provence les 20 et 21 avril
2019. Comme il y a peu de possibilité d’hébergement, en dehors de Sisteron et des villages le long
de la Durance il ne faut pas tarder faire les réservations.
Lors de la réunion j'ai noté les participants potentiels suivants :
Michel B, Michel DEMOULIN, Éric LESIEUR, Didier MARTIN, Hoc THONG, Gérard et Pierrot.
Merci de confirmer rapidement votre participation à ce week-end, vous n’êtes bien sûr pas
tenu à participer à la trace VELOCIO.
Vendredi 12, 13 et 14 Avril, Laurence et Marc, proposent un week-end à Rouen. Possibilité
d’arriver le vendredi soir. Le samedi matin, descente à vélo dans le centre de la ville, il est très
difficile de garer sa voiture dans Rouen. Visite guidée, 30 personnes Maxi, puis l’après-midi, sortie
vélo, environ 50 km. Le lendemain, dimanche 28 avril, vélo en forêt de Lyons, 60 ou 80 km, au
choix. Inscription ce soir et dans les jours avenir.
Pré-inscription : Laurence, Marc, Annick, Dany, Michel B, Jean-Pierre, Christian ALBY et Monique,
Edwige, Roger et Mimi, Geneviève, Christine, Joëlle, Henri et Chantal ?, Claudine et Christian ?
Anne-Marie ?
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 (Lorraine) et 6 jours à OBERNAI (Alsace).
Ballades dans les Parcs nationaux d’Alsace et des Vosges. Des visites, des dégustations, des
forêts, des canaux.
Les 42 participant(e)s : Annick & Dany, Chantal & Henri, Claudine & Christian, Catherine & René,
Laurence & Marc, Evelyne & Gérard, Isabelle & Bernard, Joëlle et KIKI, Rayjane & Guy, Jacqueline
& Robert, Marie-Christine & Jean-Lou, Marie-France & Roger, Michel B, Claude R, Henri C, JeanPierre, Jean-Claude, Jean-Luc, Rolland, Patrick, Jean-Paul, Claude M, Michel L, Jean-Éric, Hoc,
Christine, Geneviève, Edwige, Anne-Marie, Françoise.
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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.
FFCT
L’assemblée Générale de la FFCT, se tiendra cette année, le samedi et dimanche 1 et 2 décembre
au centre culturel de BOULAZAC ISLE MANOIRE, en Dordogne. Inscription, avant le 9 novembre.

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.

Nos organisations inscrites aux calendriers :
Dimanche 23 juin 2019, les randonnées de la Malmaison.
Dimanche 24 novembre 2019, les marches de la Malmaison.
Merci Joëlle et Michel, qui arrosaient leur première année à l’Abeille Cyclo.
Les prochains pots : 5 Novembre, Rayjane, Guy et Claude VETEL arroseront leurs VA.
3 Décembre : Robert, Evelyne et Gérard, arroseront leurs VAE; 7 janvier 2019 : Bonne année,
bonne santé, bises, puis le pot de l’abeille, et les galettes des rois.

Amicalement,
Michel
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