
Compte rendu réunion mensuelle

lundi 8 novembre

La réunion se tient à la maison Giquel

nous avons enregistré 6 adhérents de fin d'année

A ce jour nous sommes 81

25 femmes 56 hommes  soit 31% de féminines

35 résidents à Rueil Malmaison

tranche d'Âge : >=1960:20

>=1950:28

>=1940 :26

>=1930 : 7

Organisations passées

organisation  club

Vélo

fourchettes  du  14 octobre

Rdv : parking de Génicourt mairie

12 personnes sont inscrites

déjeuner à l Auberge de Clery

C’est l'automne et cela se sent, fraîcheur et soleil quand nous prenons le départ de Génicourt, les

gants longs sont de rigueur,

Une trace sur les petites routes du Vexin, dans un décor superbe, les variations dans le Vexin sont

infinies,

Au restaurant nous retrouvons Claude et Joëlle qui n'a pas réussi à dompter son vélo dès le départ,

et a préféré par sagesse de rallier le restaurant en voiture, quelques minutes plus tard arrivent

Claudine, venue à vélo de Rueil et Kiki , qui après 2 crevaisons s'est perdu dans la nature.

L’auberge de Cléry est toujours aussi agréable ,

Nous repartons pour 29km très collineux, heureusement le pot du réconfort est offert par les

organisateurs,

C'est la dernière de l’année,merci Rayjane et merci Guy, on recommence en 2022

la vélo marchette d'automne à ANET

23 24 octobre WE à ANET 28260

Inscrits: Joëlle, et Michel Demoulin -Dany et Annick Piot- Patrice Micolon-

Michel Bardin- Christine R- Edwige- Jean Luc Felix et Mme-Claudine et Christian Auzet

Guy sur la journée du samedi

Parcours  vélo du samedi tracé par Dany et Annick et restaurant

Dimanche marche  tracée par Michel et restaurant, ensuite   visite du Château d Anet



Après une semaine agitée, la météo est avec nous pour ce WE unique de l année nous nous

retrouvons à 13  parking de l’hôtel , Dany et Annick nous un tracé un beau parcours dans la

campagne, ces jolies petites routes nous conduiront à saint illier la ville , le restaurant <au goût du

jour>est  aménagé dans une ancienne grange.

L'après midi nous nous arrêterons à l’obélisque érigé sur la la commune d’Epieds pour  célébrer la

bataille d'Ivry la Bataille

Le soir nous dînerons à Anet dans un restaurant Italien , les abeilles sont repues

Dimanche Matin: marche à partir de l’hôtel, parcours Michel nous traversons la forêt de dreux et

après une douzaine de kilomètres nous arrivons à la ferme auberge de la côte blanche à ézy sur eure

,repas  très copieux!!

Nous repartons pour 2 km pour visiter le château d’Anet , après la visite nous repartons en

direction de L'hôtel,   qui se trouve à 1,5 km du château.

WE autant gastronomique que sportif!!!

Organisation collective Michel, Dany et Annick, Edwige.

organisations diverses

9 ET 10 Octobre

Ambleteuse avec le club de levallois

6 abeilles ont participé à cette organisation du club de Levallois

le 6 Octobre 2021

Réunion du Codep 92

L Abeille est représentée par Joëlle et Gérard

Sorties  Club

les jeudis avec  Jean Luc ou Michel ou Patrice une quinzaine de roulant le  jeudi matin

environ 15 Cyclos au RDV

Les Mardi après midi Patrice

Les dimanches  avec jean Luc

RAS, sorties variables en fonction de la météo

D’après les photos pas mal de mécanique, merci Jean Luc pour L’accompagnement des nouveaux

Sorties Randonnées ou rallyes extérieurs

rallye de Suresnes le 10 octobre nombre de participants Abeilles 12

Organisations  jours ou week-end  à venir

Sorties club

les jeudis avec  Jean Luc ou Michel ou Patrice

les mardi après midi Patrice

Les dimanches  avec jean Luc  rdv par mail

ou WhatsApp

voir programme de Christian

Mail de relance la veille par Jean Luc ou Michel

Voir programme



organisation Club

Pedi Fourchette

25 novembre 2021

rdv 9h15 :12 grande rue -cour de ferme agricole (à côté de l'église) LONGUESSE 95

restaurant à US

Organisation Dany et Annick

La liste des inscrits a été transmise à Dany et Annick

organisations Futures club

penser aux marches  (marches fourchettes)à partir de novembre,

Michel Bardin se propose d’organiser une marche en décembre

vos propositions !!! merci

Week-end de février Mars  , vos projets

2022 séjour Croatie

Le nombre d'inscrits restants par rapport à  la liste d'origine est inférieur   à 15

Ce qui ne permet pas de garder l'organisation telle que Patrick l’a préparée.

Patrick a passé beaucoup de temps, dépensé beaucoup d'énergie pour ce séjour, et ne

souhaite pas s’investir  sur un projet différent.

de plus le contexte actuel!!!

Nous Annulons donc ce voyage

Séjour en France à déterminer

A vos agendas

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

*******************AG 2021 : 4 décembre 2021  salle atrium 81 rue

des bons raisins Rueil ********************

Amicalement

Edwige




