
Compte rendu réunion mensuelle
27 mai 2019

Licenciés:  87

Organisations passées 

Organistion club

jeudi 16 mai Velofourchette  Gaillon sur Moncient
Parking de la mairie

CR Annick  lu par Annick
Voir site Abeille
 

Jeudi 22 Mai  Crépy en valois Compiegne
Journée Patrice 
Michel Christine et Patrice
CR de Patrice

les féminines Paris Dieppe,

- Anne Marie-Christine-Genevieve-Edwige-Claudine-Benédicte-Joelle
Jean Pierre – Catherine et Bertrand Couturier pour les abeilles 

Flèche Paris Dieppe

Vendredi 24 mai 

C'est à pontoise que se retrouvent  le groupe  de Rueil et le trio  de poissy, le soleil est 
également au rdv
Arrêt à Chaumont en Vexin pour effectuer nos petites courses,  nous occupons ensuite un 
grand rond point pour savourer notre pique nique
Le café est pris à gisors, arrêt suivant  à Lyons la foret pour le contrôle et nous en profitons 
pour prendre un rafraichissement sur une terrasse ensoleillée,  
Encore 27 km pour arriver a Argueil lieu d'accueil pour la nuit, 120 km pour les uns , 140 
pour les autres
Après un repas digne de cycliste, nous utilisons la  musique de nos portables pour danser, 
le sirtaki, la macarena le madisson.....

Samedi  25
départ kool pour Dieppe, arrêt Neufchatel , contrôle et petit café
Nous repartons à bonne allure afin d'arriver à Dieppe  pour le pique nique sur la plage
Nous trempons nos pieds, qui souffrent  sur les galets, Claudine garde carrément ses 
chaussures,
2 volontaires pour la Baignade Alain B et Claudine. 



Ensuite direction hôtel B§ B de st Aubin  sur Scie, nous retrouvons les fléchards d une 
journée et nous nous rendons ensemble au restaurant le « grain de sel »

Dimanche 26

Nous sommes 8 cyclos a rejoindre Rouen, Jean Pierre nous guidera sur les petites routes
Train au départ de Rouen à l'heure , A st Lazare chacun regagne ses pénates,

Belle flèche , merci  Joëlle, merci le Codep

fleche en 1 jour sur: Olivier Marguin-Francois Xavier Bordo-Eric Lesieur-Patrice Haudebourg-
representent le club ur 11 partiipants
Départ 6 h 30 pour arriver à 12h30 à Argueil ou ils sont attendus pour le déjeuner.
Arrivée vers 18 h à Dieppe 

Bravo à tous

Sorties  Club 
mercredi 1er mai : 10 part

Dimanche : 5 mai 14 participants

Sorties Randonnées ou rallyes extérieurs

Mercredi  1er Mai BRM 200 Argenteuil

Dim 6 mai la coudraisienne Michel Seul Participant
Samedi 18 mai BRM 400

19 mai tobbogan 5 abeilles

 les organisations de séjours ou week end à venir

FETE du Codep 92 le 2 juin 2019
 

inscriptions 2

• départ  à 8 h 30 du pont de Neuilly,arc de triomphe,montmartree,,,,33KM

• Pique nique dans le parc forestierde la poudrerie de sevran

Organisation  club 2019 

Vélo Journée du mercredi 29 mai Mantes la Jolie
Christine et Catherine  
Voir programme  



Jeudi 20 Juin
vélo fourchettes Condecourt
Dany et Annick pour les inscriptions 

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
Michel doit envoyer aux participants  le programme  finalisé

Voir nouvelles dates pour Patrice

Vélo journée  de Patrice annulée reportée fin août ?

Organistion Randonnées de la Malmaison

ONF : Cette année le « nettoyage de la forêt a été effectué avant notre randonnée
lundi 20 mai  nous étions 8  
Les volontaires Christine -Anne Marie-gérard S--Jean Pierre--Roger -Patrice-Edwige 
Christian A
Tout s'est bien passé Christine a envoyé les photos a l ONF

Fléchage le samedi 22 Juin 8 personnes

Christine-Jean Pierre-Eric -Roger-Jean Eric-Edwige 
Manquent encore 2 volontaires
un duo pour chaque parcours 
Grand Parcours :  99 Km Jean Pierre et Edwige
Moyen Parcours (81 km) : Eric et Roger
Petit Parcours  53 km : Christine et Jean Eric
parcours des 34 KM ??????????????

Inscription au carrefour royal     : 10 personnes
Christine-Monique -Christian-Maxime-Eric-Jean Luc G-Jean Pierre -Michel D-Joelle 
Bellery – 
Qui se Chargent du materiel ,, ? 
Qui se charge des victuailles ? C

Controle Vignettes  7 personnes
Roger -Mimi-Dany-Annick-Rayjane Edwige  1 personne de plus serait bien

victuailles Edwige
Materiel répartition entre nous
Finalisation  la prochaine réunion



organisation club moyen terme

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
30  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- Robert et Jacqueline
Anne Marie-Edwige-genevieve-christine-Benedicte
Michel B-Patrie M- Jean-Pierre S 
Acompte 50 euros remis lors de cette réunion

Sorties club

dimanche matin     :  29 mai-9 juin-16 juin repérage circuits randonnée de la Malmaison
jeudi matin  

Voir programme

Randonnées et rallyes Extérieurs
 1 et 2 j BRM 600 
 2 juin fëte du vélo
2 juin randonnée royale st germain
9 juin randonnée des p de t
15 juin la route versaillaise
16 juin tous en selle

Voir programme officiel

Formations
GPS 22 juin christian A

Sécurité



Divers
 21 septembre 2019

La route du bonheur

Le Crotoy 
https://parischantillylecrotoy.fr/ 

AG  du 5  octobre 2019

Rrepas tout compris avec service
Les inscriptions se feront à la réunion du 2 septembre
Tarif en cours d'étude 

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 : 28 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-Jean lou et Marie Christine 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 24 juin

Merci à Maurice et Claude 

 

Maurice  fête  toutes ses belles années de cyclo

24 juin :Claude Robin

2 Sepembre :Dany et Annick

 Amicalement
Edwige


