Compte rendu réunion mensuelle
6 Janvier 2020
Licences 2020 c'est reparti, tous les renseignements sont sur le site « pave cotisation »

Organisations passées
Organisation Club
Jeudi 19 Décembre 2019
Derniere pédi fourchettes de l' année
repas Marines
Annick nous a lu un texte sur l'historique des vélo et pedi fourchettes, voir site abeilles
Sorties Club
les jeudis faits marquants
Les dimanches faits marquants
Malgre le temps pluvieux , toujours des courageux les jeudi et dimanche et un jeudi
sur la journée
Sorties Randonnées ou rallyes extérieurs
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les organisations de séjours ou week end à venir
organisation club 2020

Jeudi 23 pédi fourchette dans Paris
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 ozilAnne Marie B-Christian Auzet-Eric-Edwige-Michel Lassoeur—Paul Rocheron-Joelle-Patrice
dolley-Brigitterendez vous 9h15 devant le moulin rouge ( voir sur le programme de janvier)

26 personnes sont inscrites, gérard a proposé de faire 2 sorties , une le 23 janvier et une le
13 février
Pas assez de monde le 13 février , c est donc le 23 qui est maintenu
Pedi fourchettes du mercredi 26 Février a st germain en Laye
Anne Marie a noter les noms des personnes interessées
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Sorties club
dimanche matin :
Jeudi matin
Voir programme
Randonnées et rallyes Extérieurs
Voir programme officiel
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AG et récompenses

Samedi 11 janvier : ACP
Gérard et Laurent seront presents pour recupérer carton- medailles- …..
Vendredi17 janvier : AG du Codep
Mercredi 22 janvier:AG Abeille
31 janvier : OMS rueil
L abeille cyclo sera a l honneur avec gérard et olivier
WE SEJOURS

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
divers
Sécurité
– intervention d'Eric sur réunion avec le département
Formation
– intervention de Gérard (voir fichiers joints )
–
Festival du voyage a vélo : 18 et 19 janvier
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2020 sejour Croatie
Du 29 mai soir au 14 juin 2020 matin Croatie

Inscrits: 31 personnes à ce jour
Joelle b et Michel D ??- Catherine C- pierrot et Claudette E-Dany et Annick-Sylvie et DidierAnne 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 7 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)
Nouveau
En fichier joint le condensé de Patrick sur le voyage, ce n'est pas encore figé, en
attente 2 adresses d hôtel , ne pas charger les liens openrunner
Pour les personnes non inscrites sohaitant participer pourune seule semaine
jusqu'à splitz, retour par leurs propres moyens, et faire ramener leur vélo si
possible,à étudier cas par cas
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
Acompte de 50 € a l ordre de Joelle pour réservation des hôtels
A vos agendas
AG 2020 : 5 decembre 2020

Prochaine Réunion le 10 Février
Amicalement
Edwige
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