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Le 04 décembre 2021

1 - Rapport d'activité et rappport moral année 2020/2021

C'est une année à nouveau chahutée !!!!

Septembre 2020

WE à Moret-sur-Loing, organisé par Monique et Christian Christian. Il s’agit en fait du WE prévu en mars
et reporté en septembre.
Une dizaine d’Abeilles pour cette Pedi-cyclette qui se transforma en Pedi-Marchette tant le vent et la pluie
étaient denses le jour prévu pour le vélo.
Octobre, Novembre, Janvier, Février, Mars, Avril 2021. Quelques sorties en mini-groupe, mini circuit.

Mai 2021

Les sorties reprennent, jeudi et dimanche matin.
Jeudi sur la journée avec pique-nique,

Juin 2021

La première vélo-fourchette, enfin ! Les abeilles ont plaisir à se retrouver, les pass sanitaire sont à jour,
Guy et Rayjane en organisent une chaque mois, la dernière en octobre.

Juillet Août septembre 2021

Un quatuor pour un tour de Corrèze (Eric -Alain- Olivier L-Patrice H)
Un relai de France (les mêmes)
Un trio d’abeilles effectue la flèche Paris Bellegarde (Jps - Daniel F - Laurent Mascaron)
Un duo la flèche Paris la Rochelle (Gérard - Maxime)
Un solo mais entouré de 35 Participants sur le tour de France Cyclotouriste : (Hoc)
Boucle de 2640 km
20 étapes
33 Cols
Dénivelé positif 36371 m

Un duo en Suisse et Italie pour comptabiliser les cols
85 Cols dont 54 supérieurs à 2000 m (Jean-Paul et Patrick)

Septembre 2021

Toutes à Toulouse organisée par la fédération Française de Cyclotourisme
2500 féminines convergent vers Toulouse
9 féminines Abeilles se rejoignent à Bordeaux Vélo Train ou voiture Le 7 Septembre, pour faire
Bordeaux - Toulouse avec les 9 féminines de Levallois : 300 km au fil de l’eau
5 feront une partie de la route du retour à vélo

Nouveau Local

Parc des bords de Seine, possibilité de rendez-vous pour les maillots. 
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Cela fait partie de notre activité de posséder un local pour notre matériel.

Octobre 2021

Nous avons pu cette année organiser notre traditionnel Week-end D’automne: la vélo-marchette.
WE à Anet dans le département dans l’Eure et loir
Vélo et Marche à travers cette belle région et visite du château d’Anet, nous étions 13

Formation

5 abeilles ont suivi une ou deux formations
Animateur - éducateur - mécanique - PSC1

Conclusion

Le contexte actuel ne nous a pas permis de prévoir de grandes organisations, et sommes plus optimistes
pour 2022
Bien que nous annulions notre projet pour la Croatie, nous espérons organiser:

Notre sortie de début de saison
Un WE pedi-cyclette
Un séjour en France : la semaine Abeille se déroulera en 2022 en France, région choisie : Les
Côtes d’Armor (22) fin mai - début juin
Les randonnées de la Malmaison fin juin.

Edwige Briand

2 - Résultats des votes en assemblée

Rapport moral et d'activités : Ce rapport, présenté par la Présidente, est approuvé à l'unanimité des
présents.
Rapport financier : Ce rapport, présenté et commenté par la trésorière, est approuvé à l'unanimité des
présents.

3 - Composition du bureau
Pour  l'année  2022,  la  composition  du  bureau  de  la  section  soumise  au  vote  de  l'assemblée
générale est la suivante :

Edwige Briand : Présidente, représentante de l'Abeille auprès de CODEP 92
Michel Bardin : Vice-président, Secrétaire, Trésorier adjoint, Licences
Christine Rambaux : Trésorière
Claudine Auzet : Responsable des Maillots Club
Christian Auzet : Responsable du programme trimestriel, Responsable des parcours
Gérard Grèze : Membre de la Commission Parcours, Responsable de l'année illustrée, Délégué
Formation (fonction exercée au sein du Codep 92)
Patrice Dolley : Membre de la commission parcours, Organisateur de sorties (dont sur la journée)
Jean-Piere Smith : Responsable du site internet
Hoc Thong : Webmaster

Membres de l'Abeille cyclotourisme hors bureau mais chargés de missions :
Guy et Rayjane Piot : Organisateur des vélo-fourchettes
Jean-Luc Germain : Membre de la Commission Parcours, Responsable de l'accueil des nouveaux
Olivier Marguin : Membre de la Commission Parcours

"Le Cyclotourisme, un art de vivre"
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