
Compte rendu réunion mensuelle du

lundi 9 janvier 2023

Licences à renouveler augmentation de 2 euros

En vue des licences 2023, pensez à renouveler les certificats médicaux , ceux fournis en 2018

seront Obsolètes, et remplacer les licences “Balade” par des licences rando

organisation  club

pedi fourchettes

Décembre le Jeudi 15 la boucle de Cergy  organisation Anne Marie

reportée au vendredi 16 décembre pour cause de météo , nous avons pu profiter d une belle

journée ensoleillée

Départ port cergy

- le matin un circuit de la boucle de l'Oise au départ de Port Cergy
(env 10 km)
le matin promenade aux bords de l'Oise par de petits
sentiers qui nous ont mené jusqu'à l' axe majeur
- le midi le déjeuner au restaurant Hippopotamus avec vue sur le port

- l'après midi balade digestive dans la base de loisirs de Cergy env 4 km , photos sous la
passerelle de l' axe majeur

merci Anne Marie

Sorties hebdomadaires /on attend les beaux jours pour se retrouver plus nombreux
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Organisations   à venir

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

Janvier Le Jeudi 19 Visite de Pontoise ville d' art et de Culture circuit dans Pontoise le

matin

Après midi visite guidées des caves et souterrains  .organisation Edwige

liste des personnes inscrites 25

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

Février le jeudi 9 organisation Evelyne et gérard

RDV : Parking de la mairie de Jouy en Josas  8H45

Pique nique avec VTS dans une salle du musée, avec possibilité de prendre

dessert, café, thé

Prévoir, pour les moquettes des musées, protections de cales ou chaussettes ou

espadrilles

autres renseignements prochaine réunions

17 inscrits

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

Courts Séjours  ( mail de Patrice)

Du 2 avril au 7 avril 2023 dans le pnr de Brenne

Inscription à confirmer à Patrice avec virement Abeille 90 euros

Pour les autres propositions du mail, faites part à Patrice de vos souhaits afin

de préparer les séjours qui retiennent le plus votre intérêt

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

26 janvier AG de l Abeille

Centre  Alain Mimoun à 20H

27  Janvier soirée des sportifs au  centre Mimoun

désormais notre adresse est également, l adresse du club

Centre sportif Alain Mimoun

41 rue voltaire

rueil

Patrick est proposé pour ses challenges

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

SÉJOUR 2023 Organisation Michel Bardin

Dates proposées:lundi 5 juin au vendredi 16 juin 2023

2 lieux de villégiature

● Le village des meuniers

71520 Dompierre-les-ormes

● domaine de sainte Croix

01120 Sainte Croix

Les réservations sont faites, et les acomptes réglés par l Abeille
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******************************************

septembre sur 3 jours

descriptif et programme envoyé par jean Pierre

10 inscrits:Christian Alby -Monique Bonnier-Michel lassoeur- Patrick letailleur- geneviève O

Guy et Rayjane Piot- edwige Briand- jean Pierre S

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

Nouveautés : listes avec  possibilité de se désabonner ou de s abonner

En revanche éviter les réponses à tous

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

Point sur les randonnées de la Malmaison

Départ de Rueil le dimanche 25 JUIN 2023, merci de noter cette date , car nous avons besoin de vous

tous pour faire vivre cette organisation

les circuits ont été élaborés par Christian, et seront affinés en fonction de la reconnaissance et du

lieu précis du ravito,

A ce jour nous attendons une réponse sur le lieu choisi: st germain de la grange

Sécurité

Les bons réflexes par frédéric (doc jointe

Nous étions nombreux à cette première  réunion ( plus de 40)

Merci à Tous

A vos agendas

Prochaine réunion  le lundi 6 février 2023

Amicalement

Edwige
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