
Compte rendu réunion mensuelle
10 février 2020

 Triste nouvelle mimi nous a quitté , et de nombreues abeilles  se sont reunies le 
13 février 2020 , a Montesson , autour de Roger,

Nous adressons toutes nos condéléances à Roger et à sa famille 

Nous n'oublierons pas son sourire , son dévouement, et tant de souvenirs partagés 

cette photo a été priselors du notre dernière organisation « randonnée de la 
malmaison » aux vignettes

Licences seulement 64 abeilles ont renouvelé leur licence, attention fin d'assurances le 29 
février 2020,

Organisations passées 

Organisation Club

Visite de l assemblée  nationale 

 le 17 juin  voir doc joint

Pedi marchette    23  janvier : Paris  proposition de Evelyne et Gérard

rendez vous 9h15  devant le moulin rouge   par un froid glacial

 
Voir resumé d'annick sur le site
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AG et recompenses

Samedi 11 janvier : ACP 

      Gérard et Laurent seront presents pour  recupérer carton- medailles- …..

coupe des fléchards néophytes 

L abeille termine en 5 eme position avec 25 fleches

Guy est le « plus ancien » à avoir enregistré une flèche  

Vendredi17 janvier : AG du Codep

Erric récompensé  pour son merite dans le cadre de la sécurité

Mercredi 22 janvier:AG Abeille 

Des septembre yoga et danse regagneront les nouveaux locaux

2 pistes pour nos future réunion 

gicquel ou salle de l europe 

Je dois rencontrer Olivier Guesnon pour la salle de l europe 

31 janvier : OMS rueil

L abeille cyclo  a été à l honneur gräce  à Gérard

et Olivier qui avaient revêtu le maillot de

l'Abeille  ce soir là

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

Dimanche 26 5 abeiles présentes au rally de levallois 
Départ de Noisy le Roi ou l'abeille devrait retenir si possible ce lieu de départ pour juin prochain

Les abeilles en vadrouille
du 4 au 28 janvier : 2 abeilles Christine et Michel étaient en Thailande, 1250 km et beaucoup de 
dénivelés, sur de belles routes à travers la jungle, le triangle d or , comme autrefois pour son 
commerce de pavot . Beau séjour sous un ciel azur, 30 à 35 degrés de moyenne. 

Séjour oxyggénation 

Du 1 er au 8 février : 5 /6 abeilles ont participé a ce séjour , dans les vosges



 les organisations de séjours ou week end à venir

organisation  club 2020

 Pedi fourchettes du mercredi  26 Février a st germain en Laye
Anne Marie a noter les noms des personnes interessées
restaurant les nouvelles charmilles 
12 rue félicien David
St germain 

 attention paiement en espèces ou chéque
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Sorties club
dimanche matin     :
  Jeudi matin l organisation par mail semble bien en place
Voir programme

Randonnées et rallyes Extérieurs
 Voir programme officiel

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

Formation

– Samedi 29 FEVRIER, stage mécanique, complet.

Samedi 7 MARS, stage GPS, reste 3 places, Christian AUZET mènera le débat. Rendez-vous 8h30,
Gymnase A.DELAUNE, avenue d’Alsace, LEVALLOIS, salle du CODEP92.

Deux stages PSC1, sécurité civile, prévues en Avril, formation complète pour le premier, mise à
jour pour le second. Reste des places, voir Gérard GREZE.

Samedi 14 mars, formation délégués sécurité, inscription voir avec Éric LESIEUR.

–



La Truffy
 8 Mars 2020
Michel B  amènera le matériel et le vin 
Guy Piot a la fin de la concentration récupère le matériel
Volontaire pour courses et tartinage,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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

Inscrits: 34 personnes à ce jour
 Joelle b et Michel D ??- Catherine C et Bertand- 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-Marie Noelle
Michel B-Jean Paul F-Patrick L-Jean Pierre S-Hoc T -Alain Muguet-Vincent Deniau-Francis Mery*
Philippe Roussin -Moynier

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 mensuelle 9 mars 2020

 Merci A Didier pour son montage Photos 
Bravo Pour es 20 Flèches
Et Merci pour le pot de l amotié

Le mois prochain le 9 mars (lendemain de la Truffy) Jean Maurice et Denise offriront le pot 

 

Amicalement

Edwige et Michel




