
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SECTION CYCLOTOURISME 
8 décembre 2007  

 

1 - Rapport moral et d'activités   

 
 
      Avant d’entreprendre la lecture de ce rapport, je tiens à remercier M. François Jeanmaire  
qui représente Monsieur le Maire qui n’a pas pu se libérer. M. Jeanmaire, dans le cadre de 
l’équipe municipale, est délégué aux sports de haut niveau. C’est également un basketteur 
averti.  

      2007 a été un grand crû, c'était l'année du Paris-Brest-Paris qui a lieu tous les 4 ans et, 
même si, seule une minorité de cyclotouristes, se lancent dans cette aventure, cet événement 
polarise les organisations telles que la nôtre. Néanmoins, notre programme d'activités a 
continué à proposer une palette très large d'activités : 

- Des sorties vélo très nombreuses chaque mois sur des parcours de quelques dizaines de km 
jusqu'aux brevets préparatoires au Paris-Brest-Paris de 200, 300, 400 et 600 km. 
- Des sorties en VTT surtout pendant les mois d'hiver. Ces sorties sont largement ouvertes à 
des participants extérieurs qui sont souvent plus nombreux que les abeilles. 
- Des marches les dimanches de novembre à février dans les forêts environnantes. 
- Des week-ends : en février, à Pâques, au 1er mai, en septembre et à la Toussaint. 
- La semaine du club en mai entre l'Ascension et la Pentecôte.  

Certaines de ces manifestations méritent d'être soulignées : 

- En janvier, nous avons eu la marche de La Malmaison, "amitié Jean-Claude Bernard" qui a 
rassemblé 75 marcheurs dont un tiers extérieur à l'Abeille. 

- Fin février un week-end "pédicyclette" dans la vallée de Chevreuse organisé par Claude 
Sauvage où nous avons marché sur le "chemin de Racine" des Granges de Port-Royal à 
Chevreuse avec un temps superbe pour la saison. La journée de vélo sur des routes 
pittoresques s'est terminée juste avant une énorme pluie d'orage. 

- Début mars, le Trophée Truffy lance officiellement la saison cyclo en terminant la sortie par 
une collation aux Flambertins où nous étions une cinquantaine. 

- En mars, deux sorties plus longues, organisées par Philippe Valdenaire. L'une d'une centaine 
de km "A l'assaut de la falaise, sur les traces de Richard le Valeureux" passant par Château-
Gaillard, 2 abbayes cisterciennes, le moulin d'Andé, la forêt de Lyons, la côte des 2 amants, la 
vallée d'Andelle et celle de la Seine. Une dizaine de participants et du beau temps toute la 
journée. 
L'autre sur 2 jours, fut un aller-retour Carrières-sous-Poissy/Rouen, le long de la Seine avec 
quelques variantes sportives de plusieurs chevrons. Moins de participants et un temps couvert 
et parfois pluvieux. 

- A Pâques un week-end de 3 jours organisé par Michel Bardin, rassemblait à Dun-sur-Meuse 
une vingtaine d'abeilles pour sillonner la Champagne-Lorraine-Ardennes et visiter des sites 
célèbres : Granpré, Montfaucon d'Argonne, Douaumont, Longuyon, Avioth, Carignan. 
Deux petits groupes d'abeilles, plus allergiques que d'autres à la voiture, ont rejoint Dun-sur-
Meuse en vélo, pour les uns, par la route directe soit 200 km effectués sur la journée et, pour 4 
autres, par la "route des écoliers" pour le plaisir de rouler 24 heures de suite, donc toute une 
nuit, fraiche en cette saison, et faire ainsi 440 km pour arriver à Dun. 

 



- Au cours des week-ends suivants, les abeilles étaient toujours une dizaine à participer au 
brevet de 200 km de Boulogne-Châteauneuf en Thimerais-Boulogne ou à celui de Villepreux-
Les Andelys-Villepreux ou aux Brevets des Randonneurs Mondiaux du PBP, le 200 
d'Argenteuil, celui de Versailles puis le 300 de Mours ou de Noisiel. 

- Le 22 avril avait lieu le traditionnel "Rendez-vous de l'amitié Odette et René Bardin" avec un 
pique-nique au moulin de Mesnil-Opton. Cette belle journée ensoleillée a rassemblé environ 70 
cyclos dont le Président de la FFCT, Dominique Lamouller, venu en tandem avec son épouse. 

- Le week-end du 1er mai avec ses 4 jours a permis à Annick et Dany Piot d'organiser une belle 
randonnée de l'ouest parisien jusqu'à Ouistreham et retour soit 500 km en passant par Mantes, 
Beaumont-le-Roger, Riva-Bella, La Rivière-Thibouville. Une réception chaleureuse et 
réconfortante nous attendait chez les Kervorkian, des abeilles "de cœur" installées à 
Ouistreham. 

- Début mai le 400 km de Mours réalisé par une dizaine d'abeilles. 

- Du 17 au 28 mai "la semaine Abeille" organisée par René et Catherine Laoué, un couple de 
"pro" du club dans le Lot et Garonne/Tarn et Garonne. Deux points de chute : Barbaste et 
Castelsarrasin et des sites nombreux et superbes à visiter dont Agen, Nérac, Montclar 
d'Agenais, Penne d'Agenais, Moncrabeau (le village des menteurs), Condom, Lectoure, 
Larresingle, Villeneuves sur Lot, Pujols, Auvillar, Moissac, Lauzerte, Montpezat de Quercy, 
Bruniquel, St Antonin noble Val. 
Un accident lors de la première sortie nous a causé plus de peur que de mal. Les parcours, les 
visites, les diverticules possibles, tout était bien pensé et permettait à chacun d'y trouver son 
compte. L'esprit d'adaptation au jour le jour des organisateurs permettait de tenir compte des 
variations du temps et d'en tirer le meilleur parti. 

- Ensuite arrivèrent les brevets de 600 km au départ de Mours ou de Noisiel pour ceux qui 
préparaient le PBP. Souvent le mauvais temps ajoutait une difficulté à ces longs parcours. 

- Le 10 juin le Rallye de La Malmaison rassemblait 211 participants, du jamais vu, ceci grâce au 
beau temps, aux beaux parcours proposés et à notre organisation bien rodée. 

- En juin, à signaler également une randonnée Garches-Gröbenzell près de Munich, deux villes 
jumelées, et le comité de jumelage de Garches avait fait appel à l'Abeille pour organiser cette 
randonnée de 1000 km en 10 jours qui fut une réussite malgré le temps pluvieux. Les 
allemands étaient surpris de constater que dans notre groupe d'une quinzaine de cyclos, deux 
étaient nés en 1919 et 1920 et nous avions traversé les Vosges et la Forêt Noire. 

- Durant la période du juillet-août, les activités cyclistes des abeilles se diversifient énormément. 
Cette année ceux qui préparaient le Paris-Brest-Paris accumulaient les km en montagne ou sur 
de longues distances. Les autres participaient à de grands rassemblements : la semaine de 
cyclotourisme en Belgique ou la semaine de la FFCT à Périgueux. 

- Enfin du 20 au 24 août, le célèbre Paris-Brest-Paris rassemblant cette année plus de 5000 
participants dont 9 abeilles. Le mauvais temps qui avait déjà gâché les vacances, a poursuivi 
son œuvre néfaste et il a causé une hécatombe : 4 valeureuses abeilles sont arrivées au but : 
Claudine, Claire, Jean-Pierre et Gérard qui, compte tenu des circonstances, a réalisé un très 
bel exploit en le faisant en moins de 70 heures, les 5 autres ont abandonné en cours d'épreuve, 
le temps exécrable en étant principalement la cause. A signaler que nombreux furent les 
membres du club qui se sont portés volontaires pour participer à l'organisation et à l'accueil des 
participants à cette épreuve sur le site de St Quentin en Yvelines. 

- Dés la rentrée de septembre, les activités traditionnelles reprenaient et un WE de 3 jours dans 
la région de Chambord organisé par Annick et Dany Piot, permettait à une vingtaine d'abeilles 
de se retrouver et de s'intéresser aux belles œuvres françaises avec la visite du château. 



Simultanément, un petit groupe, sous la conduite de Laurent Mascaron, a rejoint Chambord en 
vélo avec quelques péripéties. 

- Pour le WE de 4 jours de la Toussaint, Michel Bardin organisa dans la région de Pont-
Audemer des itinéraires de vélo et de marche qui enchantèrent tous les participants. Il parait 
qu'en plus, les chambres et surtout, la table d'hôtes, étaient inoubliables. 
Comme pour les organisations précédentes, 3 irréductibles : Claudine, Christian et Jean-Pierre, 
ont fait l'aller et le retour de la région parisienne en Normandie en vélo. 

- Pour une fois, nous avons organisé en novembre la marche de La Malmaison "amitié Jean-
Claude Bernard", il a fait beau mais la grève du RER a certainement gêné certains marcheurs 
extérieurs à l'Abeille de se joindre à nous. Nous n'étions qu'une soixantaine à cette édition. 

       Et comme les années précédentes, chaque mois, les sorties vélo-fourchette ou les 
marches l'hiver ont rassemblé une bonne dizaine d'abeilles désireuses de passer une journée 
sportive et gastronomique dans la campagne, en grande banlieue. 
De même que, régulièrement, de nombreuses abeilles sillonnent la France pour "pointer" les 
BCN (Brevet de Cyclotourisme National) et BPF (Brevet des Provinces Françaises) autant de 
sites remarquables qui nous font découvrir les richesses touristiques et culturelles de la France. 
En 2007, Bernadette Gayet clôtura ses 534 BPF commencés 15 ans auparavant. En 2006, elle 
finissait ses BCN et en 2005, ses flèches ! 

      En 2007, le jour de la fête des sports, la ville de Rueil a bien voulu honorer de nouveau 
deux abeilles en leur décernant la médaille de l'OMS. 

      L'Abeille cyclotourisme grâce à son site Internet très complet, tenu à jour par Jean-Pierre 
Smith et Jean Truffy, accueille de nouveaux adhérents et permet de maintenir nos effectifs 
entre 100 et 110 cotisants. 

      2007 s'achève et nous constatons que notre section se renouvelle progressivement, intègre 
des nouveaux et adapte ses activités pour permettre à chacun de s'y sentir reconnu et accepté 
tel qu'il est afin de pratiquer le cylotourisme à sa mesure dans une ambiance amicale et en 
profitant des richesses culturelles qui se présentent. 

      Merci en particulier à tous ceux et celles qui ont proposé et organisé toutes ces activités 
tout au long de l'année, aux membres du bureau, notamment  Claudine et  Michel pour suivre la 
gestion courante du club. 
Merci aussi à ceux et celles qui ont préparé cette soirée, notamment Marie-Louise, Jean-
Maurice, Denise, Claude Sauvage, Claude Vetel, Colette, Didier, Gabriella, Bernard. 
Je ne peux pas oublier de remercier également M. Prudhomme, Président de l'Abeille-mère, qui 
suit toujours avec intérêt nos pérégrinations et dont les aides matérielles (locaux et 
subventions) facilitent grandement notre fonctionnement. 

      Suite à quelques retraits de membres du Bureau : Guy Piot, Jean-Paul Fouchard et Claude 
Vetel, nous avons quelques nouveaux à proposer : Jean-Pierre Smith, Gérard Grèze et Didier 
Martin. 

      2008 sera l'année des 40 ans de l'Abeille-cyclotourisme, c'est l'âge mûr, on peut chanter 
aussi : "pour nous la vie va commencer". A notre dernière réunion mensuelle de décembre des 
volontaires ont déjà fait des propositions d'organisation jusqu'en mai. 

      Michel va nous faire un point sur la situation comptable de notre section. 

      Je laisse la place à Anne-Marie pour qu'elle organise en bonne et due forme les votes liés à 
cette assemblée. 

Henri Courmont  



2 - Résultats des votes en assemblée   

 

Rapport moral et d'activités : Ce rapport présenté par le Président est approuvé à l'unanimité 
des présents. 
Rapport financier : Ce rapport présenté et commenté par le Trésorier est approuvé à l'unanimité 
des présents. 

 

3 - Composition du bureau année 2008  

 

Pour l'année 2008, la composition du bureau de la section est la suivante :  

Henri COURMONT :  Président et membre de la commission parcours, 
Claudine AUZET :  vice-présidente, Secrétaire et membre de la commission parcours, 
Michel BARDIN :  Trésorier et membre de la Commission parcours, 
Anne-Marie BOISSEILLE :  Membre du bureau et assistance juridique, 
Marie-Louise BOURGEOIS :  Membre du bureau préposée aux festivités, 
Gérard GREZE,  
Olivier JAMILLOUX :  Responsable de la Commission parcours, 
Didier MARTIN,  
Laurent MASCARON,  
Pierre POISSON :  Responsable sécurité,  
Claude SAUVAGE :  Responsable initiation promenades & vélo-fourchettes, membre de la 
commission parcours et représentant de l'Abeille auprès du CODEP 92, 
Jean-Pierre SMITH :  Webmaster. 


