
Compte rendu réunion mensuelle
7 Janvier 2019

 Renouvellement des licences

• Bulletin 

• tarif idem sauf revue +1 euros

• questionnaire médical

• Attestation sur l honneur sauf si une seule personne sur le bulletin

https://www.abeille-cyclotourisme.fr/cotisations_a.html

Organisations passées 

Organisations Club  

Marche de la Malmaison du 10 décembre 2018
Centre de loisir de Bellerive 92 Rueil Malmaison 

 25 marcheurs dont 10 abeilles.
Cela représente pour cette organisation la participitation de 14 benevoles : 4 au controle de la 
forêt , 5 au départ de bellerives 4 pour le fléchage et une pour le défléchage,

Cette marche est fixée  cette année au 24 novembre 2019, 
lors de notre réunion de bureau, nous avons  decidé :

• de réduire les parcours le petit deviendra grand (16 KM) et le petit 12 km

• faire de la publicité  sur  le journal de rueil (2 mois avant)

• Faire des flyers pour mettre dans les clubs de marche ou autre

• feront un tarif préferentiel  pour les clubs de marcheurs
Compte tenu de ces bonnes resolutions nous inscrirons à nouveau cette marche au calendrier de  
2020

Pedifourchette du jeudi 20 décembre 2018
Compte rendu D Annick

                     Pédi-fourchette jeudi 20 décembre 2018
Notre rendez-vous est au parking rue de l’Abbaye à Orgeval et, malgré notre arrivée à 9 heures, 
nous ne sommes pas les premiers.
L’installation pour la dégustation du café et des douceurs est vite faite car, sur le lieu, sont 
implantés tables et bancs. Au menu du matin : tuiles aux amandes confectionnées par le grincheux
mais talentueux boulanger de Jean-Pierre, des pruneaux fourrés à la crème de pruneaux apportés 
par Hoc et des petits-fours offerts par les organisateurs. L’ambiance est musicale grâce au Père-
Noël, sorti de sa léthargie annuelle, et qui enchaine de joyeux ‘ Merry  Christmas ‘.
Nous sommes 17 au départ. Le temps est agréable mais un peu frais. Nos pas nous acheminent 
vers le plateau des Alluets où un petit vent de face nous glace un peu. Quatre randonneurs 
décident d’écourter le parcours et les autres allongent un peu le pas pour ne pas être en 
retardaurestaurant. Restaurant ‘ Les Terrasses’ à Crespières où nous arrivons à 12h30 et 



retrouvons nos 4 randonneurs et nos amis Laurence, Marc et Claude venus en voiture. Nous 
sommes 20 à table et Dany aide la jeune et jolie serveuse en prenant les commandes : il est très 
dévoué notre organisateur certaines fois !
Le repas est bon et le patron sympathique mais il nous faut repartir. Parmi ceux qui prennent leur
voiture certains ont un rendez-vous gourmand avec la biscuiterie locale, pour les 12 autres ‘ la 
cerise sur le gâteau’ est la montée sur la plateau des Alluets. Nous y faisons une petite halte sous 
l’abri du  buffet du ‘Trophée Truffy’ où nous avons une pensée pour notre ami Jean.’est à la 
tombée de la nuit et, après 19 km parcourus, que nous arrivons à notre parking. La table,  de 
nouveau dressée, est garnie de boissons rafraichissantes, gâteaux, noix d’Achères et notre Père-
Noêl. Nous remarquons qu’il bouge moins souplement qu’avant et que son dos se coince de temps 
en temps : il a donc, maintenant, toute sa place au club !
Cette bonne journée termine agréablement nos ‘jeudillades–fourchette mensuelles’ de l’année 2018.
Merci à tous de votre participation et à l’année prochaine !     Annick

        

Sorties Club 

Dimanche : 16/12  -23/12 - 30/12 – 06/01
Moyenne des participants  une dizaine malgré le temps froid
Faits Marquants aucun

point sur les organisations de séjours ou week end à venir

Organisation Codep 92 2019   Joëlle

les féminines Paris Dieppe, les messieurs sont également les bienvenus
24 /25 mai 2019
inscrits : Maxime- Anne Marie-Christine-Genevieve-Edwige-Claudine-Benédicte-Rayjane ?? 
-Joelle
Jean Pierre
Acompte  de 50 euros à l ordre du cpdep
Retour à préciser vélo ou train

Organisation  club 2019

16 et 17 Mars
Le Havre: Anne Marie 
Voir liste avec Anne Marie
dany et Annick - guy et rayjane –  -Claudine et christian – Joëlle et Michel – Christian et Monique 
-Henri et Chantal – Marc et Laurence – Evelyne et Gérard
Benedicte - – Christine  - Edwige -Marie Louise 
Michel -Jean Pierre  -Jean Luc -Eric -Patrick L – Patrice M
Acomptes :  25 euros aux participants

13 et 14 avril
Rouen : Marc et Laurence
Claudine et Christian- Henri et Chantal -Christian Alby et Monique  - Dany et Annick -Roger et 
mimi -Bernard et isabelle -Joelle et Michel d

Genevieve -Christine -Edwige -Anne marie -Michel B -jean-Pierre -
Acompte : 25 euros 



21 avril: pâque en provence
trace vélocio
Organisation Gerard et Pierrot Eve
Michel Bardin -Michel Demoulin – Eric -Didier -Hoc -Patrice H 

Gérard a donné des précisions supplémentaire aux participants

1er juin au 12 Juin Semaine en Alsace
ensemble des documents déjà envoyés par Michel
Liste terminée ?

Royal palace journée supplementaire le mercredi 12 juin 2019 : voir tableau de 
Michel pour les participants

Organisation Club janvier /février

Jeudi 17 janvier pédifourchette   brueil

• presentation et listing dany et Annick

• Voir programme

Sorties club

dimanche matin

13 janvier -20 janvier-3 février- 10 février
jeudi matin
10  janvier-24 anvier- 31 janvier -

Sorties Randonnées ou rally extérieurs

20 janvier:paris tour eiffel
27 janvier : randonnée d hiver

https://www.abeille-cyclotourisme.fr/programmes/01_janvier.html

https://www.abeille-cyclotourisme.fr/programmes/02_fevrier.html

Organisation codep 92

26 janvier au 2 fevrier :

• oxygénation ce certaines abeilles

Formation

Samedi 9/02 toute la journée à Levallois : GPS (Garmin) proposé par Christian (souhaite 
qu'ils viennent avec leur GPS et leur ordinateur ou tablette si possible) : 
Se sont inscrits lundi soir Jean-Claude PENEL, Christian ALBY, Roger Hery, JP Smith(?). S'inscrire
auprès de moi.



Samedi 23/03 toute la journée à Courbevoie :  Initiation Mécanique animée par Claude 
Delage responsable des formations au COREG. 
Les inscriptions sont à faire directement sur le site de FFVélo très rapidement dès 
que les licences 2019 sont prises (8 places pour de nombreux intéressés). 

WE du 30 et 31 mars : stage pour formation animateur animée par Claude Delage responsable des 
formations au COREG. 
Les inscriptions sont à faire directement sur le site de FFVélo dès que les licences 
2019 sont prises. 

Samedi 6 ou 13 avril (date pas encore ferme) : Formation PSC1 toute la journée à la 
Protection Civile de Levallois. S'inscrire auprès de moi.

Divers

Bonne année

Galettes des rois et crémant

11 Janvier réunion Codep
12 janvier ACP 14h30 RT 16h30  paris brest
18 Janvier récompense OMS

A vos agendas L AG 2019  se déroulera le 5 Octobre 2019
Prochaine réunion  mensuelle le lundi 11 fevrier   même heure même lieu

Février ;Eric et Patrice h
Mars : Roland et Jean Luc
Avril ;Roger et Mimi
mai: Gérard
juin : Maurice Laire et Claude Morel

 Amicalement
Edwige


