
 

11_cr.docx 1 

               

 REUNION ABEILLE CYCLOTOURISME  
 

Réunion du 05 NOVEMBRE 2018 
  

Renouvellement des licences, à ce jour, 90 abeilles ont renouvelés leurs cotisations. La 
bienvenue à  Alain DOUILLET, et Odile CONSIGNY, Catherine COUTURIER et Bertrand 
COUTURIER, qui viennent de prendre 
leurs licences à l’Abeille Cyclotourisme. 
 
Triste nouvelle, Colette VOYEUX, est 
décédée le vendredi 26 octobre, à l’âge de 
98 ans. L’Abeille présente ses sincères 
condoléances, à son mari Marcel et à sa 
fille Jocelyne, deux membres actifs de 
notre club. Flèches de France, BCN-BPF, 
Paris-Brest-Paris…. 
 
                                                Le 30 mai 2018, Marcel et Colette le jour de leurs 77 ans de mariage. 
 
Hibou, Chou, Pou, Joujou, Genou, notre Pâtissier favori, Claude Robin, en délicatesse avec un 
ménisque récalcitrant, est passé sur le billard. Malheureusement, une poche de sang dans le mollet 
va l’immobiliser pour un certain temps. Pas de  chance, Claude avait l’intention de nous préparer un 
dessert surprise pour notre  repas du 24 novembre, ce n’est que partie remise. Nous lui souhaitons 
un bon rétablissement. 
 
Mercredi 10, réunion du CODEP92, à Boulogne-Billancourt. : 

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. 

En 2019, les trois réunions du CODEP, se tiendront à Boulogne-Billancourt, ville plus 
centrale pour l’ensemble des clubs du 92. 

Des nouvelles de la Ligue, COREG Ile-de-France : 

L’AG de la Ligue-Ile-de-France,  se tiendra le samedi17 novembre, à 14h00 à Dammarie-
les-Lys, 77190. Adresse,  Espace Nino Ferrer, place Paul BERT.   

Le calendrier régional est en cours de fabrication, distribution, décembre 2018. 

Éric a participé au stage formation dirigeant, le samedi 20 octobre. 

Stage assurance, le samedi 10 novembre, Edwige et Jean-Pierre y participeront. 

Stage Sport et Santé, le samedi 8 décembre. 

E    
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Des nouvelles du CODEP : 

Un rappel, deux membres de l’ABEILLE siègent au bureau du CODEP, Claudine AUZET 
s’occupe de la programmation des stages, et Joëlle BELLERY est à la commission des 
Féminines. 

L’AG du CODEP92, aura lieu le vendredi 11 janvier 2018, salle de la l’ATRIUM, à Rueil-
Malmaison, 81 rue des bons raisins. Rendez-vous 19h00, repas assuré par le CODEP. 

Subvention, 4 clubs ont bénéficiés d’une aide financière, l’ABEILLE à reçu 500 euro. 

La fête du CODEP92, aura lieu, le dimanche 2 juin 2019 

Commission sécurité : plus de 60 fiches FAIDAIR, ont été remise cette année. Éric 
LESIEUR souhaite en remettre 50, pour marquer les 50 ans de l’Abeille Cyclotourisme. 
Avec les routes qui se dégradent de plus en plus, il devrait y arriver, bon courage Éric. 

En décembre, programme sécurité sur la journée, à l’attention des (Délégués Sécurité 
Club) du CODEP 92. 

Le CODEP, dispose de deux banderoles, qu’il peut prêter aux clubs le souhaitant. Nous 
l’avons déjà utilisé, pour le Forum des Associations. 

            Commission Tourisme, pour l’année 2019, 2  projets vont être proposés : 
1. Du samedi 26 Janvier au Samedi 2 Février, Séjour Oxygénation, à 

HABERES POCHE (Savoie). Faites-vous connaître rapidement. 6 Abeilles 
sont inscrites. 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. 

 
2. Du vendredi 17 mai au soir, jusqu’ au  lundi 20 mai petit-déjeuner, pour 16 

participants, 200 euro, par personne, 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. Chèque de 100€ par personne pour la réservation à 
l’ordre de CODEP92 à remettre à Alain BOUTRY. Mail : 
alain.boutry414@orange.fr ; Tél : 06 13 82 74 77 

 
Commission Féminines, responsable Joëlle : 

1.  Samedi 24 et dimanche 25 mai 2019, flèche Paris-Dieppe pour les Cyclottes 
et Cyclos des Hauts-de-Seine. 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. 
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2. Toutes à LYON, 12 et 13 septembre  2020, projet d’une flèche Paris-Bordeaux, 
puis voie verte longeant la Garonne, de Bordeaux à Toulouse. 

3. A la demande de Joëlle, le souhait pour chaque club du 92, d’avoir sa 
responsable féminine auprès du CODEP, permettant ainsi un meilleur dialogue 
entre Joëlle et les féminines des Hauts de Seine. 

Commission Formations, responsable Claudine :  

• Formation complète PSC1, lieu et date à déterminer. 
• Formation animateur, 30 e 31 mars, à Courbevoie. 
• Stage mécanique, le 23 mars, à Levallois. 
• Stage GPS, mieux utiliser votre GARMIN, lieu et date à déterminer. 

Organisations passées en Octobre  2018 
.  
Dimanche 07, le crachin qui tombait en Ile de France, à considérablement réduit le nombre de 
participants au rallye des Vendanges, pas de chance pour notre voisin Suresnois. 2 Abeilles, 143 
participants. 
 
Dimanche 14, Randonnée Pierre LINA, 12 abeilles au départ.  
 
Jeudi 18, vélo-fourchette, nous étions 19 au rendez-vous à GENICOURT. Grand ciel bleu, mais le 
vent du nord-est, rafraichit l’atmosphère. Jean-Pierre a eut la bonne idée, d’aller sur le site du resto, 
et de s’apercevoir que l’une de ses spécialités est la Paella. Après un vote très démocratique, 100% 
de oui, nous dégusterons ce plat typiquement des “Hauts de France”. L’après-midi, poussé enfin 
par le vent, la digestion en sera fortement facilité, une dernière bosse et tout ce petit monde 
retrouvera sa voiture, les plus courageux rentrant en vélo.Bravo à Bénédicte, qui participait a sa 
première vélo-fourchette, et qui s’en est bien sortie face au vent et aux côtes du Vexin. 
 
Vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21,conviviale VTT-Vélo-Marchette en Sologne. 
Marche le samedi,parcours plus long que prévu, propriété privé tout le long du parcours. 
Le dimanche, boudins et chataignes aux contrôles, nos féminines, 8, ramènent une coupe, du coup  
nous retournerons en Sologne en octobre 2019 , afin de défendre ce suberpe trophée gagnées par  
nos dames. N’hésitez à vous rendre sur notre site, pour prendre connaissance de notre week-end. 
 Merci à Maxime et Gérard pour l’organisation, encore un beau week-end passé avec les Abeilles. 
 
Dimanche 21, Toboggan Meudonnais, 3 ABEILLES au départ de Meudon. Au ravito, foie gras et 
huitres, s’était le dimanche gastronomique pour nos cyclos de l’Abeille. 90 km et 1000 m de 
dénivelé, les sandwiches à l’arrivée ont été appréciés. 

Dimanche 21, sortie  ‘Gare de Sèvres’, 6 abeilles au départ. 

Dimanche 28, 8 Abeilles au départ, malgré les fortes bourrasques et la température hivernale. 
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Organisations en Novembre 2018 
(Attention, les rendez-vous à la médiathèque le dimanche : 9h00) 

Dimanche 04, sortie  ‘Le petit Robinson’, 12 Abeilles au départ. 

Jeudi 08,15, 29, sorties initiation vélo, 9h00, pont de Chatou, contact par mail, Michel BARDIN. 

Dimanche 11, sortie n° 1C ‘Château des Migneaux’, voir détail  calendrier  site abeille, 9h00. 

Dimanche 11, randonnée du souvenir, 100ième anniversaire de l’armistice, 1918-2018, clairière de 
l’armistice, 60 Rethondes, départ de Rueil 6h00, ou départ de Verberie 9h00, carrefour Pleyel 6h15, 
des cycles Singer à 5h30. Rendez-vous à la clairière de 11h00, clôture 12h00. Repas, VTS ou 
restaurant. 

Dimanche 18, sortie n° 0U ‘Flambertin-château-d’eau’, voir détail calendrier  site abeille, 9h00.  

Dimanche 18, Marche du VEXIN, rendez-vous Mairie de Chars, 9h00. 13, 19, 25 km. Possibilité de 
terminer au restaurant, prévenir Annick et Dany, pour la réservation, merci. 

Jeudi 22, Pédi-Fourchette, rendez-vous ABLEIGES, 9h15, départ 9h30. Intersection, rue du 
Maréchal Leclerc, station Co-Voiturage, chemin des prés, qui se trouve parallèle à la voie de 
chemin de fer, et à proximité du passage à niveau. Repas au PERCHAY, KATALINE (ex MIMI), 26 
allée de la Croix brisée. Parcours 19 km, resto 19 euro, soit 1 euro du kilomètre. Vous avez de la 
chance que le prix du resto ne soit pas plus élevé….Organisation : Annick et Dany. 

Possibilité, si la météo le permet de se rendre à vélo au PERCHAY, distance, environ 40 km 
allé, idem pour le retour. Rdv 8h45, départ 9h00 pile du pont de Chatou. 

Samedi 24 novembre 2018 
L’Abeille Cyclo Fête ses Cinquante ans  

Samedi 24, préparation de la salle de l’ATRIUM. De 9h00 à 12h00, mise en ordre de la salle, 
chaises côté projection, et tables côté repas. Nous n’aurons pas à déposer les couverts, c’est le 
traiteur qui amènera l’ensemble de la vaisselle, à partir de 18h00. A notre charge les nappes. Dans 
le même temps, confection des canapés pour l’apéritif, et pour rappeler notre séjour en Italie, le 
célèbre SPRITZ : 

3. Rondelles d’oranges et les olives 
4. Les glaçons 
5. Le PROSECCO 
6. L’APEROL 
7. L’Eau Pétillante 
8. Ne pas oublier la paille. 

Les bénévoles seront les bienvenus pour l’ensemble de cette préparation. 
 
A partir de 16h00, Salle de l'ATRIUM, 81, Rue des Bons Raisins, RUEIL-MALMAISON, début de la 
célébration des 50 ans de la section cyclotourisme. 
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De 16h00 à 17h, retrouvailles autour de cinquante ans de cyclotourisme. "Panneaux souvenirs, de 
France et à travers le monde". 
À 17h, présentation de la soirée et intervention de la Présidente de l'Abeille Association, de 
la Mairie et des représentants de la FFCT, du COREG Ile de France et du CODEP92. 
 

9. 17h30 Diaporama 1968-1988.    
10. 18h à 18h30, interventions des anciens Présidents de notre section.  
11. 18h30 à 19h00 Diaporama 1988-2008.   
12. 19h00 à 19h30 Diaporama 2008-2018 
13. 19h30 à 20h15, cocktail 
14. A partir de 20h15, repas 
15. Minuit, fin des festivités, nettoyage de la salle. 

Dimanche 25, marche ou VTT, rendez-vous terrain de boule à Saint-Germain-en-Laye. 10h00. 

Dimanche 25, sortie n° 1J ‘Voisins-le-Bretonneux’, voir détail calendrier  site abeille, 9h00. 

Organisations en Décembre 2018 

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. 

.MARCHES DE LA MALMAISON 

Courant novembre repérage du balisage existant (PR), afin de préparer le fléchage du samedi 8 
décembre : Michel B, Claudine, Joëlle. Date, et lieu de retrouvaille en fonction de la météo. 
 
Samedi 08, Fléchage en VTT, de la marche de la Malmaison, rendez-vous devant le centre aéré 
BELLERIVE, bd BELLERIVE, 92500 Rueil-Malmaison. Claudine, Joëlle, Geneviève, Hoc, pour le 
fléchage. Heure de rendez-vous BELLERIVE, à mettre au point entre vous.  

Dim 09, marches de la Malmaison, Centre Aéré BELLERIVE, je serai absent, une première 
depuis 40 ans. Présent à Bellerive, une ou deux personnes à partir de 7h00, Jean-Pierre, 
Henri et Chantal, Roger. Je donnerai le 3 décembre la liste des victuailles, du matériel à 
prendre au local, et la recette du vin chaud. Quatre contrôleurs à l’entrée du bois de la Celle-
Saint-Cloud, 8h30, carrefour av. des Suisses – av. GABRIEL : recherchons bénévoles, mise 
au point le 04 décembre, Jean-Luc F, Michel D, Monique et Christian. 

Grand parcours, recherchons accompagnateurs, sur le grand parcours. 
Petit parcours  départs de 8h30 à  9h00, de BELLERIVE, recherchons accompagnateurs, 
pour clore le parcours. 

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.cyclo-
camping.international. Le samedi 19 de 10h00 à 22h30, et le dimanche 20 de 10h00 à 19h00 
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Dimanche 10 Mars, trophée TRUFFY, nous comptons sur votre présence. 

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

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, Didier MARTIN, Hoc, Gérard et Pierrot, peut-être 
Patrice  Haudebourg. 

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 14 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 ? 
 
 Semaine en Alsace, arrivée à BITCHE, le samedi après-midi, 1 juin. 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, Jean-
Pierre, Patrice, Jean-Claude, Jean-Luc, Rolland, Patrick, Jean-Paul, Claude M, Michel L, Jean-Éric, 
Hoc, Christine, Geneviève, Edwige, Anne-Marie, Françoise. 
 
Vendredi 13, 14 et 15 Octobre, Pédicyclette faudra défendre le trophée gagnée par nos féminines,  
organisation, Geneviève. 
 
Merci Rayjane, Guy et Claude VETEL, qui arrosaient leurs VAE. 
 
Les prochains pots : 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; Février : 
Éric et Patrice H; Mars : Roland et Jean-Luc. 
 

Amicalement, 
 Miche l  


