
Compte rendu réunion mensuelle

21 septembre 2021

Adhérents :nous terminons l'année avec  74 adhérents , 14 dont 4 avaient souscrit uniquement 
pour la Croatie n'ont pas renouvelé 

Organisations passées

organisation  club mai juin et juillet 2021

Vélos-fourchettes 

 Jeudi 10 juin reprise des Vélos-fourchettes 
Organisation Guy et Rayjane Piot

 Nombre de participants : 25 dont 22 sur le vélo
rendez vous a Condécourt
déjeuner à Genicourt le capriccio 

jeudi 22 juillet 2021
rdv Thoiry  
repas le relais des anges 78 les bréviaires
cette vélo fourchettes as t elle été maintenue

vélo fourchette du 19 août 2021
Rdv Parking  de la mairie DE GAILLON sur Montcient,
 déjeuner Genainville 95240
LA table verte
Nombre de participants 10

*************************************************************************************

Sorties plaisirs sur la journée Patrice D 

20 mai
parcours Grisy le plâtres l20 mai avec pique nique une dizaine de participants

27 mai 
forêt de Meudon 7 participants
 pique nique 

30 Juin
Wy dit joli village
déjeuner auberge de Clery 

Juillet 
Port Cergy 

F  orum du 5 septembre dans le parc de la seine

Nous avons enregistre 26 demandes d'informations



étaient présents : Michel B Joëlle et moi mêmes   
Une dizaine d'Abeilles est venue nous rendre visite

Michel a envoyé un mail  a tous ces visiteurs pour leur rappelé nos horaires de sorties, et notre 
programme

2 nouveaux participants sont présents à cette réunion

organisations diverses

Tour de Corrèze
 Eric Alain Patrice olivier,fin août 6 jours de velos

Flèche la Rochelle : Gérard et Maxime
Flèche Bellegarde participants jean Pierre, Daniel F, et Laurent M

Semaine fédérale fin juillet 2 participants 

les cols jean Paul et Patrick
85 cols dont 54 au dessus de 2000 , en Italie et en suisse

Tour de France de Hoc boucle de  st Pourcuin sur Souldre
du 21 08 2021 aub10/09/2021
2640 km
20 étapes   33 cols cols mythiques
dénivelé positif 36371

toutes  a Toulouse du 7 au 15 septembre voir synthèse jointe

Sorties  Club 
les jeudis avec  Jean Luc ou Michel ou Patrice
les mardi après midi Patrice
Les dimanches  avec jean luc
rdv par mail , voir programme de Christian

Sorties Randonnées ou rallyes extérieurs
Rien a signaler, beaucoup de rallyes annulés ou maintenus sans ravitaillement

 les organisations de séjours ou week-end  à venir

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

Mail de relance la veille par Jean Luc ou Michel

Randonnées et rallyes Extérieurs

Voir programme

organisation Club



23 septembre
velofourchettes , guy et Rayjane pour inscription 
Rdv : parking de oinville sur montcient
repas a vigny
19 personnes sont inscrites

organisation codep
Jacques Brel : 3 abeilles sont inscrites

organisation Club
projet pour la vélo marchette d'automne 

23 24 octobre WE a ANET 28260
Inscrits:Joëlle, et Michel Demoulin-Dany et Annick Piot- Patrice Micolon-
Michel Bardin- Christine R- Edwige
Si vous êtes intéressés me le faire savoir rapidement

penser aux marches  (marches fourchettes)à partir de novembre, vos projets;vos 
propositions !!! merci

Guy suggère de former un groupe pour prochaine semaine fédérale a Loudéac

2022 sejour Croatie
 fin mai  (ascension 26 mai)  soir au debut juin 2022    dates a preciser
Les Inscrits a l'origine
Merci de nous faire connaître vos intentions 
Maintenez vous votre inscription si le voyage se concrétise pour 2022 ou non     ?
         -      Joelle b et Michel demoulin
          -  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  
– Christian Alby-Monique Bonnier-
– 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    -Patrice Dolley 
Mail de Patrick :  p-a .letailleur@orange.fr

– Autres personnes non encore inscrites et intéressées idem faire un mail
Sécurite 

Eric ne souhaite pas renouveler son poste 
un ou une volontaire
Formation

ormation

intervention Gérard pour la formation

tarif licence  2022

fin de saison;tarif en cours 



2022 : nouveaux tarifs assurances 22 /16,50

local 

Le nouveau local
Camille Passeron et Olivier Godon nous ont Montre lors du forum notre nouveau local  dans le parc
de la seine, nous attendons les clés,
Espérons salle de réunion au proximité
nouveau délais auprès de st Hubert fin septembre

 Appel aux bonnes  volontés pour le déménagement 

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 4 octobre 

 AG 2021 : 4 decembre 2020 atrium : buffet ; suggestion, sondage participation 

Amicalement 
Edwige




