Compte rendu réunion mensuelle
11 février 2019

Renouvellement des licences a ce jour : 69
• 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
Le mois des AG et des récompenses
11 janvier codep 92
• point sur année 2018- trésorier
• prix de la securite pour Eric
• le mérite du cyclotourisme pour Michel
• Gerard nouveau responsable formationoms 18/01
• OIN présente pr jean Paul De Sousa Guerra
Ou irons nous, sur vélo en France
•
12/ janvier ACP (Audax Club parisien)
une récompense pour l Abeille
• Coupe pour les fléches de France (Nous arrivons 3éme) avec 19 flèches 13807KM
• Médailles pour les Relais : Olivier Le Lamer- Laurent Mascaron- Jen Pierre Smith
18 janvier OMS (office municipal des sports)
• dany et Annick ont eu chacun une medaille au titre de la récompense du bénévolat
notamment pour leurs organisations des vélos et pedi fourchettes
•
janvier AG Abeille
• synthèse des sections
• point sur les comptes
Organisations Club
Pedifourchette du jeudi 17 janvier
Compte rendu d'Annick

Pédi-fourchette jeudi 17 janvier 2019
Nous sommes 17 sur le parking de la mairie de Brueil en Vexin. La
pluie, sans y avoir été invitée, est là aussi nous obligeant à installer la
table du ‘ café-gourmand’ sous le hayon du coffre de la voiture.
La température, 5°, n’est pas anormale pour la saison hivernale mais
l’humidité ambiante nous glace un peu, mais ‘ pluie du matin n’arrête
pas le pèlerin ‘!
Le signal du départ est donné. Roger est en VTT et les 16 marcheurs
partent. Mais, non ! il nous en manque un : Kiki parti faire pot-pot dans
un petit coin.
9h30, c’est parti ! La montée qui nous conduit au hameau de SaintLaurent nous réchauffe un peu. La traversée des bois de le Malmaison,
du pas de St Martin, des Juliennes et de Dalibray s’avère boueuse et nos
bâtons sont fortement sollicités pour maintenir notre équilibre.
Après 11km parcourus et des chaussures bien crottées nous arrivons au
restaurant de Oinville. Nous y retrouvons Claude et M.Louise venus en
voiture, et Roger. Potage, potée et galette des rois sont au menu. La fève
qui est dans ma part est à l’effigie d’Astérix. Guy croit avoir reconnu
Sheila sur la sienne mais, en réalité, il s’agit d’Obélix !!!
L’après-midi 14 marcheurs pour la deuxième partie du parcours qui est
de 6km. Nous empruntons ‘ la coulée verte’ joli petit chemin dans le
parc de Oinville et montons sur le plateau où nous essuyons une averse
de pluie et de grêle qui fait chuter la température. Nous descendons sur
Damply et Montalet et remontons ensuite sur le plateau d’où nous avons
une belle vue sur la campagne environnante.
La descente sur Breuil est illuminée par un beau soleil qui nous
accompagne jusqu’à l’arrivée et rayonne au-dessus de la table du
gouter.
Après les bisous d’usage, chacun rentre dans ses pénates où un bon
décrottage de chaussures va être nécessaire.
Merci à tous d’être venus.

Sorties Club
Dimanche : 13 janvier -20 janvier-3 février- 10 février
Les Cr sont sur le site Abeille
Moyenne des participants une dizaine malgré le temps froid
Faits Marquants aucun

Jeudi 10 janvier-24 anvier- 31 janvier – Pas de sortie
Sorties Randonnées ou rallyes extérieurs
20 janvier:paris tour eiffel Aucun représentant Abeille
27 janvier : randonnée d hiver Seul Gérard était present , sur 97 participants
Organisation codep 92
26 janvier au 2 fevrier :
• oxygénation ce certaines abeilles
Tous les participants de L'Abeille sont enchantés de leur séjour
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 claude
morel patrice dolley
Cette journée a été annulée , Gérard communiquera sur une autre date

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
Les inscrits recevront prochainement des informations
Organisation club 2019
21 février 2019 pedi fourchettes Auvers sur oise
Annick et dany ont enregistré les participants qui recevront le mail de confirmation,
10 mars trophe truffy et changement de dates Changement de date pour cause de
Paris Nice
• les bénevoles seront inscrits à la prochaine réunion

Le 9 mars le codep 78 organise
le tour cycliste en yveline
départ St germain en laye
Voir doc jointe , il faut s'insrite sur internet
https://codep78-ffct.org/nos-organisations/tcy-tous-cyclistes-en-yvelines

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
5 personnes font la flèche : Christine -jean-pierre -michel B-MichelD- Claudiene
Michel e charge des inscription
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
Attention départ le samedi RDV 9 heures
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 ?
Un acompte de 250 euros demandé aux participants
Royal palace journée supplementaire le mercredi 12 juin 2019 : voir tableau de
Michel pour les participants
Sorties club
dimanche matin : 17 fev – 24 fev – 3 mars
jeudi matin 14 fev 28 fev
Randonnées et rallyes Extérieurs
Dimanche 24 rallye de versaille souvenir Eve rousseau
Dimanche 3 mars rallye Alex singer

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

Formations
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 gérard
Divers
Vélo assistance elecrique
• Semaine Abeille 17 personnes sur VAE
• Attention certains evènements comme les flèches de France ne sont pas ouvert aux Vae
(pour la validation)

•

exclusions voir inventaire joint

Semaine fédérale a Cognac
Du 4 au 11 aout
S'inscrire avant le 1 juillet 2019 pour éviter la majo de 50 %
et avant pour les hebergements
Liste des participants à ce jour ; Michel D et Joelle-dany et annick-Anne marie B-EdwigeGenevieve-Michel B
La doc est jointe au dernier magasine cyclo, et sur le net semaine fédérale Cognac
Paris Brest Paris
• pré inscription de Hoc
• pré inscription de gérard
Nous serons là pour les encourager
Voir également pour le bénévolat, sur le site paris brest
fiche jointe

A vos agendas
Truffy 24 mars
Merci à Roger et Mimi qui arrosaient ce soir le futur tandem VAE
Mars : Roland et Jean Luc
Avril ;Patrice et Eric
mai: Gérard
juin juillet : Maurice Laire et Claude Morel
Sepembre Dany et Annick
Amicalement
Edwige

