
Compte rendu réunion mensuelle
04 Mars 2019

Licenciés: 76
fin des garanties  le 01 mars 2019

 Nous souhaitons un prompt rétablissemt à Jean Claude Penel souffrant d'une fracture du coude 
après une chute à velos  

Organisations passées 

Organistion club

Pedifourchette du jeudi 21 fevrier
Auvers sur oise

Compte rendu  d'Annick
Pédi-fourchette jeudi 21 février 2019 – 19 km
Le rendez-vous est au cimetière d’Auvers sur Oise où sont enterrés Vincent et Théo
Van Gogh.
La température est fraîche et certains ont eu un peu de brouillard sur la route qui
les acheminait au point de rendez-vous. Rendez-vous où, avec le café, sont servis
un cake pomme-noix et un cake aux marrons confectionnés par Jacqueline, des
nougats chinois apportés par Hoc et des chouquettes par Eric : nous n’en sommes
pas encore à l’abondance des petits-déjeuners servis au Pied de Cochon mais nous
n’en sommes pas loin….
Mais notre but c’est la randonnée et le signal de départ est donné aux 16 Abeilles
après avoir rangé la table. Nous nous apercevons qu’un sac à dos reste par terre :
c’est peut-être celui de Kiki mais non car celui de Kiki est resté dans la voiture.
Après quelques minutes, les sacs prennent place dans le dos de leur ‘maitres’ et
nous partons, Roger, à vélo, nous rejoindra au restaurant.
Nous longeons la partie la moins accueillante de la journée où chiens gueulards et
ateliers semblants abandonnés n’inspirent pas à la flânerie. Notre chemin longe
Les Belles Vues, les Grandes Vignes et avant Le Chemin Vert il nous faut tourner à
gauche ce qu’oublient de faire la tête du peloton qui pourtant a le tracé du
parcours à la main, ( entre-nous, ne le répétez pas, mais c’est le grand plaisir des
organisateurs : laisser filer les premiers et tourner sur le parcours sans les
prévenir : on ne s’en lasse pas !!!!!)
Ensuite, petit regroupement ce qui nous permet, vulgairement parlant, ‘d’enlever
une couche’, car il fait beau.
Nous rentrons dans Valmondois où nous allons faire une grande boucle. Elle nous
mène devant une ancienne porte de la ville adossée à un château et nous offre la
vue sur le moulin à farine mu par les eaux du Sausseron. Un arrêt devant
‘ Le Trianon ‘, joli petit castelet, permet aux femmes de satisfaire des besoins
naturels et aux poneys et ânes, confinés dans l’enclos, de venir chercher quelques
caresses.
Jacqueline et Robert font une petite coupe par la rue Dorée et nous continuons
après un arrêt devant le jardin des abeilles où les ruches et le portail sur lequel
notre emblème est représenté incitent les photographes du groupe à prendre



quelques clichés et je pense que Claudine a du en recevoir pour agrémenter sa
collection.
12h30, arrivée ‘Au Café des Filles’ : adresse sympathique, cuisine soignée, service
efficace, normal se sont des filles !!!! Nous y retrouvons Roger, Jean et Michèle
venus en voiture, et Michel, Guy et Rayjane venus à vélos. Nous ne verrons ces
derniers que le temps du déjeuner, déjeuner que 21 abeilles partagent.
Tenue légère pour l’après-midi car le thermomètre affiche 17° et nous commençons
par une côte après qu’un jardinier nous ait expliqué les plantations de crocus,
perce-neige et primevères fait dans un bout de terrain qu’il a acheté pour donner
au quartier un coin fleuri et échapper ainsi à une construction.
Notre fin de parcours traverse Le Bois du Roi où nous avons la chance de voir 3
chevreuils, non 6 chevreuils car, comme dit très justement Christine, ils ont fait
demi-tour, donc on en a vu 3 dans un sens et 3 dans l’autre sens.
Nous arrivons à 17h15. Jacqueline et Robert qui ont un peu coupé, ont eu la
patience de nous attendre. La table est dressée et les boissons rafraîchissantes
servies. Roger, un peu cabotin, en profite pour arriver et nous lui réservons un
accueil digne d’un champion : nous l’aidons à descendre de vélo, nous lui servons une bière bien 
fraîche et les filles, après avoir écouté le récit de son épopée
auversoise, lui font la bise : il ne manque qu’Antenne 2 pour se croire à une arrivée
d’étape du tour de France….
Cette très belle journée conclut agréablement notre saison des ‘pédi-fourchette’.
Nous vous donnons rendez-vous le 21 mars prochain pour la première ‘ vélo-
fourchette’ printanière.
Annick

Sorties Club 

Dimanche :  17 fevrier  - 24  fevrier-  3 mars

faits marquants :  aucun

Jeudi : 14 fevrier-28 février-

Sorties Randonnées ou rallyes extérieurs

24 février : Rallyes de Versailles :  12 Abeilles sur 457 participants

3 Mars : Rallye Singer : 6 abeilles

 les organisations de séjours ou week end à venir

 

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
 Fleche: Michel D-Michel b-Christine-Jean Pierre-Claudine
Michel se charge des inscriptions, rendez vous pont de Chatou  

Vélo fourchettes le 21  mars : Parking du cimetiere de Courdimanche
Voir proramme officiel 
Liste Dany et Annick

24 Mars trophée truffy 
• Marie louise se charge des courses
• Michel Bardin se charge du materiel
• Annick-Anne Marie -Michel Demoulin-mimi
• Horaires 7h30 aux Flambertin 

rendez vous des cyclos :
•  Rueil mediathèque ou Poissy piste cyclable 8h30

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 et 14 avril
Rouen : Marc et Laurence
Claudine et Christian- Henri et Chantal -Christian Alby et Monique  - Dany et Annick - -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 

1er juin au 12 Juin Semaine en Alsace
ensemble des documents déjà envoyés par Michel
Liste terminée soit 43 personnes
Solde à régler pour la prochaine réunion du 1er avril
281 € par personne 
Prestations particuliéres : 
Hoc et Jean Eric  426 €- Laurence et Marc 256€ – Pierrot et Claudette 144€



Royal palace journée supplementaire le mercredi 12 juin 2019 : voir tableau deMichel
pour les participants
Solde pour la réunion du 29 avril

Organisation Codep 92 2019   Joëlle

les féminines Paris Dieppe, les messieurs sont également les bienvenus
24 /25 mai 2019
inscrits fleche sur 2 jours, l'étape du 1erjour sera de 120 Km depuis rueil
 Maxime- Anne Marie-Christine-Genevieve-Edwige-Claudine-Benédicte-Joelle
Jean Pierre – Catherine et Bertrand Couturier
inscrits fleche en 1 jour sur::Olivier Marguin-Francois Xavier Bordo-Eric Lesieur-Patrice 
Haudebourg-Francois Etienne

Acompte  de 50 euros à l ordre du codep
Retour à préciser vélo ou train : le dimanche  Dieppe ou Rouen

Sorties club

dimanche matin     : 17 mars- (24 mars truffy)-31 mars

jeudi matin  7 mars-14 mars-28 mars

Randonnées et rallyes Extérieurs

Samedi 9 Mars: circuits  Paris Nice codep idf

Formations

 Christian doit donner une nouvelle date pour la formation GPS

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  13 avril  : Formation PSC1 toute la journée à la Protection Civile de Levallois. 
S'inscrire auprès de gérard (3 places)
Interessés : Patrice Dolleyy et Gerard

Securité

lettre aux parlementaires
Eric Nous a presenté la lettre destinée aux parlementaires dans le cadre de la loi OM 
(objectifs de la mobilité)
Lettre émanant du président de la commission nationale Securitéde la fédération 
française de cyclotourisme.



Divers

• Du 14 au 17 mars
Salon  destinations NATURE
portes de versailles
Télechargement des entrées gratuites via ffvelo mag

• 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-Edwige-
Genevieve-Michel B
La doc est jointe au dernier magasine cyclo, et sur le net semaine fédérale Cognac

• Paris Brest Paris 
•

inscription de Hoc
inscription de Gérad

• Voir site
• Lien à partir du site Abeille 

• Calendrier du Coreg  IDF 2019  , voir lien sur le site Abeille

• Sorties Vélos     : Projet de Patrice Dolley 
Patrice nous a présenté son projet : 2 sorties par mois sur la journée, kilométrage de 
90 à 120 Km,  possibilité d'avance train pour des circuits plus éloignés pique nique 
ou restaurant
C'est le mercredi qui a été retenu et ces sorties figureront sur le prochain programme
D'ores et déjà nous remercions Patrice de son initiative



A vos agendas  
prochaine réunion le  lundi 1er Avril
Compte tenu du séjour Abeille debut juin les  réunions du 2émé trimestre sont fixées 
au 29 avril -27 mai -24 juin 

Merci à Roland et Jean Luc pour leur pot
Beaucoup de bonheur pour la petite Heloise

1er Avril ;Patrice et Eric
29 avril : Gérard
27 mai: Maurice Lair et Claude Morel
24 juin :

2 Sepembre :Dany et Annick

 Amicalement
Edwige


