Compte rendu réunion mensuelle
24 juin2019

Organisations passées
Organistion club
Vélo Journée du mercredi 29 mai Mantes la Jolie
Christine et Catherine
Cr de Patrice D , lu en réunion , vor site

1er juin au 12 Juin Semaine en Alsace
44 personnes
Compilation en cours
• visites
• parcours
Royal palace journée supplementaire le mercredi 12 juin 2019
En attente des mini CR pour Compilation

jeudi 20 juin Velofourchette Condécourt
Parking de la mairie
CR Annick lu par Dany
Voir site Abeille
23 juin 2019 Randonnées de la Malmaison

Fléchage le samedi 22 Juin 8 personnes
Christine-Jean Pierre-Eric -Roger-Jean Eric-Edwige -Patrice et Olivier
nombre de particpants : 273 + 3 abeilles ( moins que l'année passée)
commentaires : Tout s'est bien passé, quelques problémes de fléches dans
Jumeauville.
Prévoir un panneau contrôle pour thoiry
Point de séparation des parcours à ameliorer
Peut être Faire un contrôle des circuits le dimanche matin avant 7 h

Sorties Club
dimanche matin : 29 mai-9 juin-16 juin repérage circuits randonnée de la Malmaison, cette sortie
à été courcircuitée par le rally club tous en selle !!!!
Sorties Randonnées ou rallyes extérieurs
2 juin
Fête du codep:1 abeille (séjour abeille
Randonnée Royale : 7 Abeilles
1 et 2 j BRM 600
BRM 1 et 2 juin 600KM
Formation
GPS 22 juin christian A, le stage a bien eu lieu , 3 abeilles y participaient

les organisations de séjours ou week end à venir

Organisation club 2019

Jeudi 18 juillet breuil en vexin repas la ferme des ruelles a tilly
vélo fourchettes
Dany et Annick pour les inscriptions
fin juillet tour du Mont Blanc
Patrice H-Eric -Alain M
330 Km 7000m de dénivelé en 3 jours
4 au 11 août semaine fédérale : 7 abeilles
18 au 22 aout Paris Brest Paris : Gérard
jeudi 29 aout canal de l'ourcq
Vélo journée de Patrice (120Km)
Catherine-Christine-genevieve-Edwige
Mercredi 4 septembre velo fourchette
Villeneuve st Martin
Inscription auprés d Annick et Dany

Oganisation 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 par les participants
Pour réunion du 2 septembre prévoir 76 euros pour le solde,
Sorties club
dimanche matin :
Jeudi matin
Voir programme
Randonnées et rallyes Extérieurs
Voir programme officiel
Divers
21 septembre 2019
Point a faire à la réunion du 2 septembre Eric prendra les inscriptions
La route du bonheur

Le Crotoy
https://parischantillylecrotoy.fr/
AG du 5 octobre 2019
Repas tout compris avec service
Les inscriptions se feront à la réunion du 2 septembre, les fiches d'inscription seront
envoyées fin août
Tarif en cours d'étude

2020

We pedi cyclette du 21/22 Mars à Moret sur Loing
Organisation Monique et Christian
Hôtel 24 places (95 euros) + chambres d'hôtes si dépassement
Inscrits : Chantal et henri-jacqueline et robert --Marc et Laurence
Michel D et Joelle Bellery-Annick et Dany-Christian et Monique-Evelyne et Gerard
Patrick L
genevieve-Christine-Edwige

2020 sejour Croatie
Du 29 mai soir au 14 juin 2020 matin Croatie

Présentation du séjour en Croatie organisé par Patrick: la Croatie en voyage itinérant
Sur le schéma du voyage ffvelo de septembre 2019
Nous longerons la côte de portoroz jusqu'au bouches de Kotor, en passant par les îles
Autocar pour bagages-velos -assistance et nous transporter :max 38 personnes
lieu de départ et d'arrivée du car à Russ en Alsace pour un départ à 23 h ( minimum 2 h pour
charger les vélos) .Parking gardé pour nos véhicules dans l enceinte du transporteur lors de notre
voyage.
Patrick a rappelé que chaque jour il y a aura le choix entre un grand parcours ou un parcours
raccourci (environ 60/70 km) grâce au car qui ramènera ceux qui le souhaitent directement a l
hôtel, le lieu de parking du car ainsi que les personnes concernés seront prévus lors du briefing du
soir,
Voir le tableau joint sur le programme de ce séjour (nouveau tableau)
https://www.abeille-cyclotourisme.fr/programmes/pdf_2020/2020-0530_programme_croatie_vb.pdf
Budget environ 1250 euros, paiement mensuel pour ceux qui le souhaitent dés le mois d août
Le rib et les modalités leur seront fournis sur demande
Patrick a fait une présentation détaillée lors du séjour en Alsace et a rencontré la societe JOSY
pour le transport en car .L hôtellerie en demi pension est bouclée également avec l'agence
Italienne OVEST

Inscrits:
Joelle b et Michel D-Bertrand et Catherine C- pierrot et Claudette E-Dany et Annick
Anne Marie-Edwige-genevieve O-Christine-Francoise SMichel B-Roland C -Jean Paul F- -jean luc F --Patrick L-Jean Pierre S-Hoc T -Alain Muguet
P-Guy et Rayjane P- ?-Claudine A ?
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

joelle doit faire un tableau pour comptabiliser les souhaits de parcours fléches ou
non
A vos agendas
prochaine réunion le lundi 2 septembre

Merci a Claude qui arrosait la médaille du trophé Truffy
2 Sepembre :Dany et Annick

Amicalement
Edwige

