
Compte rendu réunion mensuelle

14 septembre

Actualités

A ce jour  84 licencies / 91  adhérents
Nous accueillons de futurs licenciés Stephane et  Jean louis

 22 participants
Nouvelle salle à la maison de l'Europe à Rueil , assez spacieuse 
pour appliquer le protocole sanitaire en vigueur

Organisations passées

organisation  club juin et juillet 2020

 Jeudi 25 juin reprise des veloforchettes 
Organisation guy et Rayjane Piot

 Nombre de participants : 25

Rdv Parking de L Aubette Condécourt , déjeûner  en terrasse à Génicourt 
restaurant le Capriccio
Chaleur accablante, une majorité des participants fera un retour direct aux 
voitures
nous serons 5  a faire le parcours nominal raccourci,



Jeudi 16 juillet

Rdv parking du zoo de thoiry
repas auberge de l Artoire 78 Le Perray en yveline

Nombre de participants 12

périple dans les pyrénées; Eric Alain Patrice, on attend le diporama pour l AG 

Paris Hendaye : nous avons des nouvelles des fléchards via WhatsApp, là aussi on attend un Cr 
et un diaporama

Sorties  Club 
les jeudis avec Christian ou Jean Luc
Les dimanches  avec jean luc

Sorties Randonnées ou rallyes extérieurs
Rien a signaler

 les organisations de séjours ou week end à venir

Sorties club
dimanche matin     : ou jeudi voir programme et mail de confirmation de rendez vous

Afin de nous permettre d accueillir les nouveaux participants Michel a fait un point avec eux pour 
les rendez vous
Le dimanche matin, 7h55, pour un départ à 8h00, au pied de la mediatheque.
Sorties de 50 à 90 km, 4 parcours proposés.

Le jeudi matin, 8h55, pour un départ à 9h00, rendez-vous, île de chatou, côté exposition.
Sortie d'environ 45 km, permet une reprise progressive du vélo.

Nous essayons la veille de ces sorties de relancer par mail les abeilles participants 
fréquemment à ces rendez-vous. 

Randonnées et rallyes Extérieurs

organisation Club
17 Septembre 

velofourchettes , guy et Rayjane pour inscription 
Rdv : parking du zoo de thoiry
repas aux Bréviaires

Prochaine le 15 octobre au depart de st germain en laye

organisation codep
Organisation annulée
la jacque Brel :
 du  du 21 au 25 septembre 9 Abeilles
formalites



organiation Club

Le Crotoy
Cette année pas de participation Abeille

SEJOURS

 Pedi cyclette du 26/27 Septembre à Moret sur Loing

Organisation Monique et Christian
un programme détaillé a été envoyé à chaque participant
Inscrits : --
 Joelle Bellery-Annick et Dany-Christian et Monique- 
Anne Marie -edwige-brigitte
Michel B-jean Pierre S--gerard harou-odile consigny-
claude muller-Jean Eric

 point sur la participation

Sécurite 

intervention d Eric

Constat après plusieurs chutes évitables 
Le manque de communication verbale ou gestuelle au sein du groupe entraine 
un risque d'accident 
Le capitaine de route ou le responsable du groupe doit informer les cyclos 
suivant .
Cette pratique éviterait de chuter bêtement et surtout de subir des lésions 
suite à ce manque de communication

Et l'obscurité arrive fin septembre n'oubliez pas l'éclairage et une chasuble
Bonne route a tous

Votre délégué sécurité de l'abeille. Eric Lesieur

divers
Nouvelles de la fede 
Allianz résilie le contrat avec la fede, nouvelle assureur ?

Sondage sur horaire reunion

Ag du 5 decembre ; faire sondage sur lla participation 

Les marches a partir de Novembre, faire le pont à la prochaine reunion, et le propositions

2021 sejour Croatie
Du 28 mai  soir  au 13 juin 2021 matin Croatie

On recommence si de nouveaux  aahérents souhaitent s'inscrire, il y a encore des 
places



Nombre D'inscrits 31

 Joelle b - Catherine C et Bertand- pierrot et Claudette E-Dany et Annick-Sylvie et Didier-Anne et 
Marc Dupin -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-
Philippe Roussin -Moynier
Programme en cours de finalisation
Budget finalisé par Jean Pierre
Attention carte d identité de moins de 10 ans  
Refaire le pont sur les participants

Toutes a Toulouse 2020
Concentration Toulouse les 12 et 13 Septembre 2021 
attendre nouvelles

Inscription en cours par  Véronique Gouabault (levallois)
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

A vos agendas  

Pot offert par le club

la liste est ouverte pour ceux qui  souhaitent offrir le pot de l amitié

prochaine réunion le 5 octobre

 AG 2020 : 5 decembre 2020

Amicalement 
Edwige




