
Compte rendu réunion mensuelle
1er avril 2019

Licenciés:  84

Organisations passées 

Organistion club

6 et 17 Mars
Le Havre: Anne Marie 
Participants
dany et Annick - guy et rayjane – -Claudine et christian – Joëlle et Michel – Christian et Monique 
-Henri et Chantal – Marc et Laurence – Evelyne et Gérard
Christine  - Edwige -Marie Louise -Anne marie
Michel -Jean Pierre  -Jean Luc -Eric -Patrick L – Patrice M

Comptes renduss marche : Patrice M et Annick
Compre rendu vélo : Jean Pierre
Les CR ont été lus lors de la réunion, vous les retrouvez sur le site abeille
Merci à Anne Marie  pour ce  superWeek end 

Vélo fourchettes le 21  mars : Parking du cimetiere de Courdimanche
CR d Annick  , lu en réunion  (voir site abeille)

24 mars trophée truffy 
• Marie louise se charge des courses
• Michel Bardin se charge du materiel
• Annick-Anne Marie -Michel Demoulin-mimi

40 à  50  Abeilles se sont réunies ce dimanche pour honorer la mémoire de Jean et lancer la saison 
officielle du vélo.
Comme le veut la tradition un tirage au sort a eu lieu et  désigné Claude Robin  lauréat 2019
Merci et bravo aux organisateurs  qui nous ont présenté un buffetbien garni.

Sorties  Club 

Dimanche :  7 mars- (24 mars truffy)-31 mars
faits marquants :  20 personnes le 31 mars et parcours specifique pour 4 filles selon la suggestion 
de Claudine (a renouveler)
Jeudi : 7 mars-14 mars-28 mars Ces jeudis obtiennennt toujours un joli succès ,



Sorties Randonnées ou rallyes extérieurs

Samedi 9 Mars:  tous cyclistes en yvelines ( codep yvelines)
878 inscrits  dont 86 femme 
Nombre D'abeilles inscrites 8 dont 3  feminines
 
Dimanche 10 mars 4 garcons  dans le vent BRM 200 Andresy
4 participants : Alain -Hoc-gérard -olivier
Lecture de leur épopée, ils ont tous les 4 obtenu leur Homologation
CR site abeille

 les organisations de séjours ou week end à venir

Le nouveau programme Avril mai Juin est paru
Merci à Christian et Jean Pierre, et aux participants de la commission parcours,

Organisation  club 2019 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mercredi 3 avril vélo sur la journée  les grands Parcs Patrice Dolley
 Cause de météo report au 17 avril
partants : Christine -Joelle -Catherine Hoc
restaurant Bievre

jeudi 11 avril Velofourchette Genicourt
inscription annick
Programme et rendez vous mail Annick et programme officiel

13 et 14 avril
Rouen : Marc et Laurence
Claudine et Christian-  - Dany et Annick - -Bernard et isabelle -Joelle et Michel d
Genevieve -Christine -Edwige -Anne marie -Michel B -jean-Pierre -
Nous retrouverons Jean Claude et Marie Noelle Brasseur – Francoise et Patrick Lissonnet
16 personnes , programme complet édité par Marc et Laurence
partent à vélo  Claudine -Christine-Michel B

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 en cours de rédaction:parcours,
 43 personnes
Royal palace journée supplementaire le mercredi 12 juin 2019 : voir tableau deMichel
pour les participants
Solde pour la réunion du 29 avril
Sans Hôtel:  46 €
Avec Hôtel : 63,80 €

vendredi 18 octobre au dimanche 20 octobre

Organisation Genevieve
Wend end sologne, Nouan le Fuzelier
Marche le samedi 
Randonnée les Chataignes organisée par le club  Cyclo de la Ruche le dimanche.
Vtt ou Vélo Route
Nous remettons en jeu la coupe obtenue par les « féminines » en otobre 2018
26  inscrits à la réunion du 1er avril:
Christian Alby -Monique Bonnier- Marc et Laurence A- Bertrand et Catherine C-Gérard et Maxime 
G- Claudine et Christian ? A-dany et Annick P- Guy et Rayjane P -Evelyne et Gérard s- Joêlle et 
Michel D
Anne Marie-Edwige-genevieve-christine-Benedicte-Brigitte
Michel B-Patrie M- Jean-Pierre S 

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
1er étape le manoir D'argueil
 Maxime- Anne Marie-Christine-Genevieve-Edwige-Claudine-Benédicte-Joelle
Jean Pierre – Catherine et Bertrand Couturier
2éme étape St Aubin sur scie -diner :le grain de sel
Retour vélo plus train Rouen Paris dimanche 26 mai
Solde  de 50 euros à l ordre du codep, compte tenu de la participation du codep

inscrits fleche en 1 jour sur::Olivier Marguin-Francois Xavier Bordo-Eric Lesieur-Patrice 
Haudebourg-Francois Etienne
Solde 0€
Voir Mail de Joelle pour les détails



Sorties club

dimanche matin     : 7 avril-14 avril-21 avril-28 avril 
 (sortie grand parcours sera renouvelée par Claudine sans contrainte d heure de retour)

jeudi matin 4 avril-jeudi 18-jeudi 25 (mail Michel)

Voir programme

Randonnées et rallyes Extérieurs

Samedi 6 cc boulogne voir programme et eric 11 personnes inscrites sur le 100
Proposition de Claudine pour un diverticule Forêt de Rambouillet-etang de Hollande soit environ 
150KM
dimanche 7 rallye de la maudre (78)
dimanche 28:les randonnées de marly la ville (95)
Voir programme officiel

Formations
GPS 22 juin christian A

Samedi  13 avril  : Formation PSC1 toute la journée à la Protection Civile de Levallois. 
S'inscrire auprès de gérard (3 places)

Divers

• 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 Gérard

• Voir site
• Lien à partir du site Abeille 



Maillots Abeilles

Claudine étudie le renouvellement des maillots,certainement avec un nouveau prestataire
Meri de répondre au mail de Claudine
vos souhaits court, moyen ou long terme

2020

Projet 2020 sejour etranger

Du 30 mai au 13 juin 2020 Croatie

presentation du projet de Patrick: la  Croatie en voyage itinerant 
Sur le schema du  voyage ffvelo
Nous longerons la côte de protoroz jusqu'au bouches de Kotor, en passant par les îles
Voir le tableau joint sur le programme de ce séjour
Autocar pour bagages-velos -assistance et  nous transporter :max 38 personnes
lieu de départ et d'arrivée  du car à déterminer
Budget environ 1200 euros, paiement mensuel pour ceux qui le souhaitent
Patrick  nous fera une description détaillée lors de la semaine en Alsace 

Adhérents au projet : 26 personnes à la réunion du 1er Avril
Christian et Claudine A- Joelle b et Michel D-Bertrand et Catherine C- pierrot et Claudette E-Dany 
et Annick P-Guy et Rayjane P

Anne Marie-Edwige-genevieve O-Christine-Francoise S-
Michel B-Roland C-Jean Paul F-Jean eric F-jean luc F-Michel L-Patrick L-Jean Pierre S-Hoc T 

Toutes a Toulouse 2020

Concentration Toulouse les 12 et 13 Septembre 2020 

Joelle regroupe les paticipantes du codep 92
Partipantes Abeilles :  Joelle-Claudine-Christine-Genevieve-Anne Marie -Maxime-Edwige

Itinéraires à l'étude 
Ex : Flèches Paris Bordeaux 629 KM D+= 4222m
Bordeaux Toulouse : Train



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

Merci à Patrice H etEric qui arrosaient leur fleche paris le mont st Michel

29 avril : Gérard
27 mai: Maurice Lair et Claude Morel
24 juin :Claude Robin

2 Sepembre :Dany et Annick

 Amicalement
Edwige


