
Compte rendu réunion mensuelle
2 décembre 2019

Composition  et renouvellement du Bureau
Année transitoire pour Jean Pierre et Christine qui deviendra trésoriére,
Reunion comptable avec Camille et la tresorière de l Abeille prévue le 6 decembre
Guy prend en charge les  « vélos- fourchettes »
Les marches- fourchettes seront proposées par les abeilles comme c'est le cas pour Janvier et 
février 2020.

Organisations passées 

Organisation Club
Jeudi 21 Novembre
Pedi Fourchette : Averne et repas Clery
Nous étions une dizaine à marcher  
CR Annick lu en réunion

Dimanche 24 Novembre : Marche de la Malmaison

19  participants 
Marche de la Malmaison

• Fléchage le samedi  et défléchage le dimanche : Claudine  
• centre aéré Michel ,Jean Pierre ,Gérard
• contrôle ?  KiKi , Jean Luc, Bernard

2 parcours 13 ou 16 km
Départ de 7 h 3 à 9 h 30 (départs Groupés 8h30 et 9h)  
Toujours peu de monde Merci aux abeilles benevoles et marcheurs
Plusieurs pistes seront exploitées, avant peut ^tre de mettre fin a cette organisation

Sorties  Club 
dimanche matin     : 
Faits Marquants 

Jeudi matin : point sur les intégrations, à suivre, Michel  gère par mail
Certaines abeilles  non débutantes aiment les jeudis afin de rouler plus kool, revoir l 
organisation 
faire listes des personnes roulant le jeudi
Voir nouveaux circuits de Christian 
 une liste des personnes interesées  par les sorties du jeudi ou autre jours
il faut une liste commune Jean Luc et Michel
Patrice conserve une liste par les abeilles interessées par les parcours plus long 
Michel se charge de faire un tableau

Sorties Randonnées ou rallyes extérieurs
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 les organisations de séjours ou week end à venir

organisation  club 2019 
19 Décembre 2019

Derniere velo fouchettes de l année  us 95
repas Marines inscription auprés d'Annick et de Dany

Marche du telethon le samedi 7 décembre salle des fêtes de Chaussy
 
Voir affiche et Dany et Annick

 

Sorties club

dimanche matin     :
  Jeudi matin
Voir programme

Randonnées et rallyes Extérieurs
 Voir programme officiel

Pédi Fourchettes et vélo Fourchettes
 Programme du 1er trimeste pedi et vélo fourchettes
Visite de l 'assemblée nationale le 17 janvier de 14h à 16h
organisation Annick 

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-
Rayjane –Henri et Chantal Courmont??-Claude Robin ??
Jean Pierre-Patrick Letailleur-Claude Vetel-Genevieve ozil-
Anne Marie B-Christian Auzet-Eric-Edwige-Michel Lassoeur—Paul Rocheron-Joelle-Patrice 
dolley-Brigitte-

rendez vous 9h15  devant le moulin rouge  ( voir sur le programme de janvier)

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 en janvier

 vélo fourchettes : jeudi 19 mars  proposition de Guy

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

Divers

Gerard  commentaires sur la  Visite du futur Complexe Sportif Arsenal qui a eu lieu le samedi 9 
novembre
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2020

 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-Annick artison

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

Codep 92

Jacques Brel 2020
lundi 11 mai au vendredi 18 mai
300 €
Lister les personnes interessées pour remonter a Alain Boutry
Voir Doc jointe

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

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) 

3

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


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  

 AG 2020     : 5 decembre

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
100 ans de Maurice
Merci à Claude et Nicole pour le magnifique et très bon gâteau
Merci aux chanteurs et musiciens invités par Christian et Monique

Bon Anniversaire Maurice
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Prochaine réunion le 6 janvier 2020
 la tradionnelle galette des rois sera
offerte par le club

 

Joyeuses fêtes à toutes et à tous

Amicalement
Edwige
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