
Compte rendu réunion mensuelle
4 Novembre 2019

Organisations passées 

Organisation Club

Vélo fourchettes 10 octobre , Dany et annick sont souffrants , 
Guy  menera  le groupe 
Rendez vous Oinville
Jean Pierre a lu le compte rendu en réunion 
Voir site Abeille
 

Journées  Patrice  a gérer par mail avant chaque sortie
Sortie le 24 octobre 3 paricipants

Vendredi 18 octobre au dimanche 20 octobre

Week-end en Sologne, Nouan le Fuzelier
Marche le samedi  départ sous un ciel menaçant, avance
voiture pour las marcheurs et départ vélo pour 5 cyclos,
pour le pique nique les marcheurs trouveront un
hangar et les cyclistes un petit café, on rentrera
frigorifiés et bien trempés
Randonnée les Chataignes organisée par le club  Cyclo de la
Ruche le dimanche.
 Vélo Route  temps toujours menaçant et humide, nous aurons
droit  au boudin et au vin chaud 
18 abeilles sur 45 participants , nous remportons la coupe du club le plus nombreux et récupérons 
la coupe des féminines,
La pluie ayant fait son œuvre la participation pour l année prochaine n'a pas été votée  
27 participants
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-
Michel B-Patrie M- Jean-Pierre S 
Bertrand et Catherine ont du renoncer suite à une chute de  Bertrand

Sorties  Club 
dimanche matin     : 
Faits Marquants 
Jeudi matin : point sur les intégrations, à suivre, Michel  gère par mail

Sorties Randonnées ou rallyes extérieurs
randonnée  Pierre Lina Marly 7 A- les vendanges 2 abeilles...
Divers 
2 abeilles Christine et Claudine ont fait un petit tour de plusieurs jours entre  Espagne et portugal
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 les organisations de séjours ou week end à venir

organisation  club 2019 
Jeudi 21 Novembre
Pedi Fourchette : Averne et repas Clery
Le parcours est au programme 

Dimanche 24 novembre 

Marche de la Malmaison

• Fléchage le samedi : Claudine et Eric

• qui au centre aeré ? Michel et Jean Pierre

• qui au contrôle ?  KiKi et Jean Luc
Et à toutes les bonnes volontés qui peuvent les rejoindre

2 parcours 13 ou 16 km
Départ de 7 h 3 à 9 h 30 (départs Groupés 8h30 et 9h) 
 

Sorties club

dimanche matin     :
  Jeudi matin
Voir programme

Randonnées et rallyes Extérieurs
 Voir programme officiel
randonnée du souvenir le 11 Novembre

Pédi Fourchettes et vélo Fourchettes
 Programme du 1er trimeste pedi et vélo fourchettes

Pedi marchette   23  janvier : Paris  proposition de Evelyne et
Gérard
inscrits à la réunion : Dany et Annick-Robert et Jacqueline-
Christian Alby et Monique Bonnier—Jean Luc Félix et Mme-
Guy et Rayjane -
Anne Marie B-Christian Auzet-Elisabeth-Eric-Edwige-Michel
Lassoeur—Paul Rocheron-Joelle-Roland-Patrice dolley-
Brigitte-
pédi fourchettes de février :  Mercredi 26 février  proposition D'Anne Marie dejeûner à St 
Germain en Laye, environ 25 personnes , listes à la prochaine reunion

 vélo fourchettes : jeudi 19 mars  proposition de Guy

Les propositions doivent etre transmises à Christian  2 semaines avant l'édition du programme 
trimestriel

Divers
enquête de la FUB

Didier Bouchard nous a presenté l'etat des lieux des travaux et propositions en cours
Ci dessous le lien avec les pistes demandées

http://u.osmfr.org/m/383489/ 
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2020
Codep 92

Semaine Oxygénation du samedi 01 au 8 février 2020

Séjour dans les vosges

 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-Gérard 
et Linda PAVY- Christian Claudine AUZET

Genevieve-Christine-Anne Marie 
Michel B-jean Pierre S-Patrick L-patrice M

Point acompte 50 euros au plus tard à la réunion de Novembre

2020 sejour Croatie

Du 29 mai  soir  au 14 juin 2020 matin Croatie

Nouvelle doc sur le programme Abeille

https://www.abeille-cyclotourisme.fr/programmes/ou_irons_nous.html

Inscrits: 32 personnes à ce jour
 Joelle b et Michel D ??-Bertrand et Catherine C- pierrot et Claudette E-Dany et Annick-Sylvie et 
Didier-Anne et Marc Dupin -Marie Christine et Jean Lou-Rayjane et Guy-Gérard et Linda Pavy
Anne Marie-Edwige-genevieve O-Christine-Francoise S- Elisabeth- Claudine
Michel B-Jean Paul F-Patrick L-Jean Pierre S-Hoc T -Alain Muguet-Vincent Deniau-Francis Mery

Reste 5 places
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Jean Pierre Smith
Chèques à  l’ordre de Monique Bonnier�



Les modalités de paiement Abeille

possibilité de faire 6 virements de 200 euros d'octobre à Mars ( le budget sera affiné
en fonction des inscriptions) 

Attention le Nom et Croatie doit figuré dans la ligne Benéficiaire ou dans les 
commentaires

Toutes a Toulouse 2020

Concentration Toulouse les 12 et 13 Septembre 2020 

Direction  bordeaux en train ou voiture  (8 abeilles)
Parcours vélo commun pour rejoindre Toulouse  le vendredi 11 septembre 2020
Apres la concentration  2 groupes , retour vélo a Bordeaux  et direction Luchon pour Luchon  Paris
Voir Nouvelles avec Joelle , peut etre a la prochaine réunion

A vos agendas  

Anne Marie Kiki et Moi- avos arrosé nos VAE
VAE

 

Réunion du 2 Décembre

L Abeille pour les 100 ans de Maurice

Amialememnt
Edwige

4



 


