Compte rendu réunion mensuelle
lundi 10 Janvier 2022

La réunion se tient au club house parc maison de l’Europe
Présents : 26
Licences
Certificat médical rappel
Balade : pratique occasionnelle et douce
Rando : pratique régulière
Organisations passées
organisation club

Pedi-fourchettes Poissy jeudi 16 décembre
Michel Bardin
Hotel restaurant de l écluse
Départ de la rue de la bruyère à Poissy , petit café , ensuite descente en direction du parc
du Peuple de l’Herbe à carrière sous poissy, nous en parcourons une partie avant de longez
la seine jusqu’au restaurant de l’écluse, l'après midi nous traversons le parc Meissonnier,
faisons le tour de la villa Savoye de Le Corbusier ensuite nous ferons un tour en forêt ,
pour rejoindre le parking

Organisations jours ou week-end à venir
Sorties club
Mail de Patrice pour faire un point sur les différentes sorties organisées les mardi après midi et
jeudi matin et journée
Jean pierre rajoutera sur le site Abeille ces explications
Programme de Christian

organisations club
claudine pour une marche sur le vésinet le 20 janvier
Elle partira du parvis de l'église Notre Dame de Chatou de (possibilité de se garer sous le pont de
Chatou ou d'arriver par le RER à moins de 10 minutes chacun de l'église).
Je vous proposerai une marche de Chatou au Vésinet avec ses lacs, ses rivières, de magnifiques
villas dont celle de Joséphine Baker, puis déjeuner à Croissy au restaurant La Verrière au château
Chanorier et retour à Chatou par le bord de la Seine.

Pour renseignements tel de Claudine: o621133241
Claudine.auzet@gmail.com
*********************
Evelyne et gérard pour une marche le 17 Février
Pour notre rando de février, est-il possible d'avoir les participants pour avoir un nombre
approximatif à donner au restaurant que l'on confirmera dès que possible.

Pedi Fourchette du 17 février 2022
Les étangs du Bois de Meudon
Environ 8 kms le matin et 7 kms l’après-midi
Rendez-vous à 9 h 15
Départ 9 h 30
Parking Carrefour de l’anémomètre
6 route de la Mare
92140 CLAMART
Inscrits:Christine-Anne-Marie–Michel-Frederic-Christian
Alby-Monique-Claudine??-Patrice D-Joëlle-Edwige
***************************************************************
Pédicyclette les 26 et 27 mars
Organisation Michel Bardin
Samedi Marche et visite du château, Dimanche vélo

Inscrits:Christian Alby-Monique-Christian et Claudine Auzet-Patrice
M-Christine-Anne Marie-élisabeth-Joelle-Patrick L -Michel B_Edwige

La sécurité
Frédéric Rouzeau est désormais Monsieur Sécurit
*********************************************************

Séjour Cotes D’Armor
du 28 mai au 10 juin
région choisie ;les côtes d Armor
Deux points d'hébergements:
St cast le guildo Village VVF du 28 mai Au 4 juin
Trébeurden hotel l’ecume de mer: du 4 juin au 10 juin
25 participants :Christian et Claudine Auzet-Michel demoulin et Joëlle Bellery-Annick et dany PiotRayjane et guy Piot-Anne Marie-Edwige-Francoise-Elisabeth-Genevieve-Christine
Roland-Jean-luc-Michel B-Henri-Jean-Paul F-Patrick L-Jean Yves L-Patrice D-Jean Pierre SMichel L-Jean-Eric F.
Nous travaillons sur les parcours,
Formation
PSC1 en mars (Protection secours civique)
Autres formations à l’automne
Gérard Greze pour renseignements complémentaires
Maillots
Merci de faire suivre à Claudine vos besoins en maillots cuissards……..
Prendre RDV Avec Claudine au local du parc des bords de seine pour les essais
En fonction de vos souhaits, une nouvelle commande générale est envisageable
A vos agendas

Prochaine réunion si autorisée le lundi 7 février, comme d’habitude mail de confirmation
et de lieu
AG de l’Abeille mère mercredi 26 janvier à 20 H Club house du complexe sportif
Alain Mimoun Rueil

Amicalement
Edwige

