Rendez-vous : Salle Yvette Maillard, 43 quai d’Argonne, LE PERREUX
Sortie initiation tous les dimanche matin : départ à 8 heures (30 à 50km)
Tous les jeudi, départ à 13 heures 30 carrefour N34 et N370 , « La
Charrette ».
PROGRAMME DES SORTIES DU 1er AVRIL AU 30 JUIN 2002

LUN 1 AVRIL :

Sortie amicale. Départ 8 heures
Le Perreux, Chelles, Guermantes, Jossigny, Serris, Bailly-Rommainvillers,
Villeneuve-le-Comte, Neufmoutiers, Tournan, Favières, Jossigny, Chelles, Le
Perreux (env. 79KM)

VEN 5 AVRIL :

A 20H45, Salle Yvette Maillard, réunion des membres du Bureau ouverte
à tous.

SAM 6 AVRIL :

77. Brevet Randonneur Mondiaux 200KM.Salle Jean Hallais, place Mattéoli
Champs-sur-Marne de 7H00 à 8H00.
94. Créteil/Montmirail ou ST Augustin/Créteil. Palais des Sports Robert
Oubron rue Valéry Radot (quartier université) 94000 Créteil de 6H45 à 9H00.
210 ou 115 KM.

DIM 7 AVRIL :

94. Rallye des Quatre Boucles. Départ 7H30 Quai de l’Argonne ou Espace
Ph. De Dieuleveult 169 avenue M. Berteaux 94 Le Plessis Trevise de 7H00 à
9H00. 50, 75, 100 et 125 KM.

SAM 13 AVRIL :

78. Brevet Randonneur Mondiaux 200KM.Salle Alain Pougault 53 rue
Rémont 78000 Versailles de 7H00 à 8H00.

DIM 14 AVRIL :

94. Randonnée Chelloise. Départ 7H30 quai de l’Argonne ou salle Ameller
77500 Chelles de 6H30 à 9H30. 42, 72,100 et 142KM.

MER 17 AVRIL :

93. Randonnée du Temps Libre. Départ 7H30 quai de l’Argonne ou au Bord
de Marne (Pont de Gournay) 93460 Gournay-sur-Marne de 7H30 à 9H00.45
et 75KM.

SAM 20 AVRIL :

78.Villepreux/Les Andelys/Villepreux. Complexe sportif Alain Mimoun, rue
du Général de Gaulle 78450 Villepreux de 7H00 à 8H00. 210KM.

Maillots, coupe-vent, blousons, gants, socquettes aux couleurs du Club
Contactez Gérard DILIS au 01 43 08 79 95

DIM 21 AVRIL :

77.Randonnée de Brou-sur-Chantereine. Départ 7h30 quai de l’Argonne ou
Parc de la Mairie 77177 Brou-sur-Chantereine de 6H30 à 9H30. 55, 75, 105 et
125KM.

SAM 27 AVRIL :

91. 26
Mennecy/Montargis/Mennecy. Parc Villeroy 91540 Mennecy de
6H00 à 9H00. 80, 120 et 200KM.

ème

95. Brevet Randonneur Mondiaux 300KM. Collège André Chenier, rue
Stéphane Proust 95600 Eaubonne de 4H00 à 5H00.
DIM 28 AVRIL :

Sortie amicale. Départ 7 heures 30
Le Perreux, Chelles, Vaires, Guermantes, Jossigny, Serris, Magny-le Hongre,
St Germain-sous-Morin, Couilly Pont aux Dames, après le passage sous
l’autoroute à gauche, Montpichet, Bouleurs, Coulommes, Sancy-les-Meaux,
Carrefour D228 /D21, tourner à droite, Crécy-la-Chapelle, Voulangis,
Villeneuve-le-Comte, Jossigny, Guermantes, Chelles, Le Perreux (env
90KM)Sortie amicale. Départ 7 heures 30
77. La randonnée du Marquis. Gymnase de Fontenay-Trésigny de 07H00 à
09H00. 110, 80 et 50KM.

LUN 1 MAI :

Sortie amicale. Départ à 7 heures
Le Perreux, Chelles, Villevaudé, Annet, Fresnes, Charny, Villeroy, Iverny,
Monthyon, Barcy, Varrèdes, Congis, Lizy-sur-Ourcq, Trocy, Etrepilly,
Marcilly, Saint-Soupplets, Montgé-en-Goëlle, Juilly, Claye, Villevaudé,
Chelles, Le Perreux. (env. 110KM)

VEN 3 MAI :

A 20H45, Salle Yvette Maillard, réunion des membres du Bureau ouverte
à tous.

SAM 4 MAI :

91. Chevannes-Sens-Chevannes. Départ au Centre de l’aviation civile
91750 Chevannes de 6H à 8H. 200 ou 240KM.
95 Frépillon-Gerberoy-Frépillon. Départ Salle des Fêtes 95740 Frépillon de
6H à 8H30. 200KM

DIM 5 MAI :

94. La Mandrionne. Départ à la Mairie 94520 Mandres-les-Roses de 6H30 à
10H. Circuits de 25KM, 60KM, 105KM ou 155KM.
Sortie amicale. Départ à 7 heures
Le Perreux, Noisy, Malnoué, Roissy, Pontcarré, Villeneuve-le-Comte,
Neufmoutiers, Les Chapelles-Bourbons, La Houssaye, Crève-Cœur, La Ville
du Bois, Marles-en-Brie, Fontenay-Trésigny, Châtres, Goffy, La Motte,
Champrose, Les Lycéens, Villé, Favières, Pontcarré, Roissy, Champs,
Gournay, Le Perreux (env. 105KM)

MER 8 MAI :

Sortie amicale. Départ 7 heures
Le Perreux, Chelles, Villevaudé, Claye, Messy, Juilly, Mongé-en-Goële, St
Soupplet, Forfy, Doué-la-Ramée, Fosse Martin, Nogeon, Acy-en-Multien,
Réez, Fosse Martin, Le Bas, Bouillancy, Sennevières, Chèvreville, Ognes,
Oissery, Marchemoret, St Mard, Juilly, Claye, Chelles, Le Perreux (env.
105KM)
95. Brevet Randonneur Mondiaux 300KM. Collège André Chenier, rue
Stéphane Proust 95600 Eaubonne de 14H00 à 15H00.

JEU 9 MAI :

Sortie amicale. Départ 7 heures
Le Perreux, Roissy, Ozoir, Gretz, Tournan, Châtres, Chaumes, Aubepierre,
Mormant, direction Bréau, Ferme des Epoisses, Bombon, St Méry,

Champeaux, Crissenoy, Champdeuil, Soignolles, Cordon, Grisy, Suisnes,
Chevry-Cossigny, Ozoir, Roissy, Emerainville, Noisy, Le Perreux (env.
110KM)
SAM 11 MAI :

92. Suresnes-Anet-Suresnes. Départ Centre aéré du Mont Valérien, place du
Mémorial 92150 Suresnes de 06H30 à 08H30. Circuits de 200, 130 et
100KM.

DIM 13 MAI :

94. La Perreuxienne : de la Marne à la Seine. Départ de la salle Yvette
Maillard 48 quai d’Argonne 94170 Le Perreux de 06H30 à 08H00. Circuits
de 50KM, 105KM et 150KM.
Nous vous demandons de vous mobiliser pour assurer le fléchage et les
contrôles de ravitaillement. Sachons donner une « minime » partie de
notre temps, 1 à 2 fois par an, pour notre club et pour les cyclos des
clubs voisins et amis ! !

SAM 18 MAI :

91 La Transyerroise. Départ Parc de la Grange au Bois 10 rue de Concy
91330 Yerres de 6H à 9H. Circuits de 120KM et 200KM.

DIM 19 MAI :

Sortie amicale. Départ à 7 heures
Le Perreux, Chelles, Villevaudé, Claye, Messy, Nantouillet, Thieux,
Villeneuve-sous-Dammartin, Moussy-le-Vieux, Vemars, St Witz, Plailly,
Montalby, St Sulpice, prendre D922, Ermenonville, Othis, Dammartin, St
Mard, Messy, Claye, Chelles, Le Perreux.(env. 100KM)

LUN 20 MAI :

Sortie amicale. Départ à 7 heures
Le Perreux, Chelles, Vaires, Guermantes, Jossigny, Serris, BaillyRommainvillers, Villers-sur-Morin, Crécy-la-Chapelle, La Haute Maison, Pierre
Levée, La Haute Maison, Crécy-la-Chapelle, Voulangis, Villeneuve-le-Comte,
Pontcarré, Roissy, Emerainville, Malnoué, Le Perreux.(env. 103KM)

SAM 25 MAI :

77. Courtry-Chemin des Dames-Courtry.Gymnase Pierre Graff, ruelle des
Processions 77181 Courtry de 06H00 à 07H00 250, 220KM.

DIM 26 MAI :

Sortie amicale. Départ à 7 heures
Le Perreux, à gauche après le commissariat, Neuilly-sur-Marne, Gagny,
Clichy-sous-Bois, Courtry, Le Pin, Bordeaux, Pomponne, Thorigny, Annet,
Fresnes, Précy-sur-Marne, Charmentray, Trilbardou, Traverser la N3,
Chauconin-Neufmoutiers, Penchard, Monument des 4 routes, Barcy,
Monthyon, Iverny, Le Plessis-au-Bois, Charny, Messy, Claye, Villevaudé,
Chelles, Le Perreux (env. 100KM)
93. Vélo pour tous. Presbytère 13 rue Veuve Aublet 93230 ROMAINVILLE
de 7H00 à 9H00 . 100 et 50KM.

SAM 1 JUIN et DIM 2 JUIN :

Sortie Club ACBE sur 2 jours (lieu à définir).

DIM 2 JUIN :

Sortie amicale. Départ à 7 heures
Le Perreux, Noisy, Malnoué, Roissy, Ozoir, Gretz, Presles, Liverdy, Chaumes,
Arcy, Courtomer, prendre à gauche en arrivant, Vibert, traverser N4, Le Mée,
à gauche D20, Lumigny, à gauche, D143, Crève-Cœur, La Houssaye,
Neufmoutier, Favières, Jossigny, Le Perreux (env. 108KM)

VEN 7 JUIN :

A 20H45, Salle Yvette Maillard, réunion des membres du Bureau ouverte
à tous.

SAM 8 JUIN :

91.20
Paris Sancerre. Départ de la Mairie de Chilly-Mazarin 91380 ChillyMazarin de 6H à 7H. 215KM.

ème

DIM 9 JUIN :

94 Les Brevets du Grand Bi. Départ du Centre Sportif Pierre Brossolette 94
Saint Maur de 6H à 12H ou de la salle Yvette Maillard, quai d’Argonne à 7H.
Circuits de 67KM, 97KM, 135KM ou 205KM.

Du LUN 10 AU 15 JUIN : séjour à BEAULIEU sur DORDOGNE.
SAM 15 JUIN :

94. Paris-Provins-Paris. Parc des Sports 94370 Sucy-en-Brie de 06H00 à
08H00 215KM.
77. Randonnée de Montapeine. Gymnase Frot 23 avenue Louis Braille
77100 Meaux de 06H00 à 08H00. 200KM.
77. Brevet Audax 200KM. Départ Gymnase Guy Chavanne 77200 Torcy de
06H00 à 07H00.

DIM 16 JUIN :

93 Randonnée de la Fête à GOURNAY.Départ Place du Marché Couvert
93460 Gournay-sur-Marne de 6H30 à 9H00 ou salle Yvette Maillard, Quai
d’Argonne à 7H. Circuits de 45KM, 75KM et 115KM.

SAM 23 JUIN et DIM 24 JUIN :
33 BORDEAUX-PARIS . Départ les 4 Pavillons 33310 Lormont
de 04H00 à 05H00. 600KM
SAM 22 JUIN :

93. Montfermeil-Château-Thierry-Montfermeil. Salle Baden Powell rue de la
Tuilerie 93370 Montfermeil de 06H30 à 08H00 200KM.
95. Brevet Randonneur Mondiaux 600KM. Collège André Chenier, rue
Stéphane Proust 95600 Eaubonne de 05H00 à 06H00.

DIM 23 JUIN :

94 Randonnée Thiaisienne. Départ du Centre Lionel Terray rue Panhard,
94320 Thiais de 6H30 à 8H. Circuits de 100KM et 200KM.
95 Paris la Mer « Souvenir Roger Santagreu ».Départ parc des spots , Bd
Ducher 95310 St Ouen l’Aumone de 6H30 à 8H. 340KM
Sortie amicale. Départ à 7 heures
Le Perreux, Chelles, Villevaudé, Annet, Fresnes, Charny, Villeroy, Iverny,
Monthyon, Barcy, Varredes, Congis, Lizy-sur-Ourcq, Trocy, Etrepilly,
Marcilly, Saint Soupplet, Mongé-en-Goële, Juilly, Claye, Villevaudé, Chelles,
Le Perreux (env. 110KM)

DIM 30 JUIN :

Sortie amicale. Départ à 7 heures
Le Perreux, Roissy, Ozoir, Gretz, Tournan, Châtres, Chaumes, Aubepierre,
Mormant, direction Bréau, Ferme des Epoisses, Bombon, St Méry,
Champeaux, Crisenoy, Champdeuil, Soignolles, Cordon, Suisnes, ChevryCossigny, Ozoir, Roissy, Emerainville, Noisy, Le Perreux (env. 110KM)

« ENGAGE LE JEU QUE JE LE GAGNE »
Notre ami Daniel WEIL, en partant à Briançon, dans le train, a été victime d’un infarctus.
Heureusement sa fille Brigitte était avec lui. Il a été très rapidement pris en charge par le SAMU
de Grenoble et opéré. Tout s’est bien passé et Daniel est de retour chez lui. Le docteur lui a
prescrit du repos et Daniel préférai un petit mot plutôt qu’un coup de téléphone. Nous lui
souhaitons tous un prompt rétablissement …. Et Daniel !….. revient vite vers nous avec ta
gouaille habituelle pour animer nos réunions du vendredi !

REPAS ANNUEL DE L’A.C.B.E.
Pour ce repas traditionnel à l’ACBE, nous nous sommes retrouvés plus d’une
quarantaine le samedi 12 janvier à 20 heures au restaurant l’OBUS de 1870 à Neuilly
sur Marne. Très beau cadre, bonne cuisine et toujours une ambiance très
chaleureuse. Merci à Gérard DILIS qui s’est chargé de trouver ce restaurant… et je
pense que nous y reviendrons l’année prochaine…. Encore plus nombreux !

« UNE SLAVE VALSE NUE »

COMPTE-RENDU DES REUNIONS DU BUREAU DU PREMIER TRIMESTRE








 Effectif : nous sommes 76 licenciés plus 5 adhérents.
Peu de rallye en ce début de saison. Malgré tout nous avons remporté une coupe au rallye de
Roissy. Nous étions 8 à l’ACBB et 6 à Choisy.
Compte-rendu de la réunion du CODEP 94 :
 L’assemblée générale aura lieu le 17 septembre 2002 à RUNGIS.
 Les réunions en cours d’année ont lieu à Créteil, rue Tirard.
 Il est proposé au club de participer au réunion du bureau et ainsi d’influer sur les décisions
prises.
 Les journées du Val de Marne auront lieu le 9 juin à St Maur
 Le 21 et 22 septembre auront lieu les fêtes du Cyclotourisme
 Organisation du challenge René Le Roc’h : il faut avoir parcouru 3 000km (or) 2 000km
(argent) ou 800 km (bronze) sur diverses organisations du Val de Marne. Une carte est
disponible. Le bureau du Codep organise aussi un challenge sur les 5 meilleures
organisations à savoir US VILLEJUIF, MANDRES, BREVANNES, CRETEIL et ST MAUR.
Sur quels critères ont été choisis ces clubs ? Nous sommes surpris, d’autant plus
qu’aucune manifestation n’a été retenu en mars alors qu’il y avait les Boucles de l’Est.
Mystère !
er
Pour la sortie des 2 jours, nous retenons la date du 1 et 2 juin. Charles LESUEUR nous a
proposé un parcours pour rallier DIEPPE. Après discussion, nous nous donnons un peu de
réflexion pour décider de la destination. Par contre il sera demandé des arrhes à l’inscription pour
faciliter l’organisation de cette manifestation du club. Pour les nouveaux licenciés, l’organisation
de ces 2 jours est la suivante : environ 180 km la première journée avec repas du midi « piquenique » ou « restaurant » et la deuxième journée 170 km avec repas du midi au restaurant. Les
cyclos n’ayant pu participer, nous rejoignent le midi pour terminer en peloton cette sortie toujours
aussi conviviale. Venez nombreux ! Vous pouvez dès maintenant retenir la date et vous inscrire
auprès de Gérard Dilis et André Jouve.
André Jouve organise notre traditionnel séjour d’une semaine. Ce dernier aura lieu du 10 juin au
15 juin à Beaulieu en Dordogne. Le prix est de 64€ pour 2 personnes en demi-pension. Pour vous
inscrire, contacter André Jouve.

« OH, CELA TE PERD RÉPÉTA L’ÉCHO »

Nouvelle adresse de notre site Internet : http://multimania.com/acbe

« ETNA, LAVE DÉVALANTE »
ON RECRUTE !!!
Une équipe de cyclos "modérés" se constitue pour faire Bordeaux-Paris (Les "rapides" en font une
aussi). Nous choisissons la formule "randonneurs" en 36h maxi : Départ le Samedi 22 Juin à 6h00
(Stade Léo Lagrange à CENON), Arrivée au plus tard Dimanche 23 Juin à 18h00 (RAMBOUILLET).
Si certains choisissent résolument de faire l'épreuve en groupe, d'autres peuvent partir avec nous en
se sentant libre de suivre leur rythme personnel !
Les engagements doivent parvenir aux organisateurs avant le 10 Juin. Signalez-vous ! Nous parlerons
des modalités de transport et de l’équipement nécessaire (pour les novices comme moi) d’ici là …
Pour préparer ce gentil trajet, j’ai repéré un « Brevet Randonneurs » de 300 km les 27 et 28 Avril, et
un autre de 400 km les 8 et 9 Mai. Les 2 sont à MASSY.
A bientôt … Engagez-vous !
Michel Grousset

Certains se reconnaîtront ! ! (dessin transmis par Philippe KAUFFMANN)
Semaine de l’Artisanat . Les meilleurs ouvriers de France récompensés.
ème

Les lauréats du 21
concours des meilleurs ouvriers de France ont été récompensés le lundi
18 mars dans le cadre de la semaine de l’artisanat à Bobigny. La cérémonie s’est achevée par la
remise de la médaille de l’Ordre National du Mérite au Président de la Chambre des Métiers de Seine
Saint Denis, Gérard LIEEON.
Félicitations Gérard pour ton très beau parcours, bel exemple de réussite.
« L’AME SURE RUSE MAL »

Bienvenue dans notre club aux nouveaux arrivants :
Marie Jo MULLER CAMUS, Bernard AGULHON, Benoît GROUSSET, André LAVOCAT,
Claude PENVERN, Alain PESNEL, JACQUES PREVOST, Virgil RAYNAUD.
Sachons les accueillir et permettre leur intégration au sein de notre amicale.

LA ROUTE DE NUIT
Vous êtes nombreux à vouloir faire Bordeaux Paris et par conséquent, pour
certains d’entre vous, passer votre première nuit sur le vélo. Et vous verrez ce sera un
moment extraordinaire, car toutes les sensations sont différentes : les odeurs, les
bruits, l’absence de relief, les relations entre cyclos, la lutte contre le besoin de
sommeil inévitable, les rencontres dans les bistrots vers minuit, le dernier café car
après c’est la nuit noire et l’absence de secours possible, puis l’odeur du boulanger…
la fraîcheur du petit matin, bref des sensations inoubliables et lorsqu’on y a goûté,
nous n’avons qu’une seule idée : recommencer !
Mais il faut rouler en toute sécurité et pour cela il faut « bien voir » et « être bien vu », car le danger
vient des automobilistes qui peuvent être « embrumés » pour différentes raisons.
Le premier accessoire indispensable est le baudrier que l’on peut compléter par des
éléments réfléchissants à disposer autour des chevilles ou des bras.
Pour l’éclairage arrière, l’idéal est l’éclairage avec des diodes. Je pars toujours avec 2
éclairages fixes sur le vélo à l’arrière (en cas de panne de l’un il en reste toujours un en secours).
Eviter les lampes clignotantes lorsque vous roulez en peloton car cela est très gênant pour les cyclos
qui vous suivent. Par contre lorsque vous roulez seul, c’est l’idéal pour être vu.
Pour l’éclairage avant, je prévois toujours 2 voire 3 éclairages. En effet, très peu d’éclairage
ont une autonomie suffisante pour durer toute la nuit ( à part la CATEYE modèle HL 500), et, lorsque
vous roulez en peloton, dès que l’un des éclairages tombent en panne de pile, il suffit d’allumer le
second…. Car personne ne vous attend pour changer vos batteries (ce qui est normal car personne
ne tombe en rade en même temps et nous ne ferions que de nous arrêter en fin de nuit) et, dans ce
cas, vous vous retrouvez tout seul au milieu de la nuit.
Je fixe un éclairage au guidon et 2 autres sur l’attache rapide de la roue avant : un du coté bord de
route et n’éclairant pas trop loin et l’autre coté circulation faisceau lumineux diriger un peu plus haut
(vous pouvez trouver ce type d’éclairage chez Randocycles).
Et puis la lampe miracle : la lampe frontale fixée sur le casque, un fil reliant la pile qui est
disposée dans la poche arrière du maillot. Cette lampe est idéale car vous dirigez le faisceau comme
vous voulez. Vous réglez la largeur du faisceau comme vous le désirez. Une voiture en plein phare,
vous visez le conducteur et il se met en code. Vous pouvez éclairez les panneaux directionnels qui
sont bien sur en hauteur, en cas de crevaison pas de problème pour réparer. Cet éclairage est, pour
moi, indispensable. De plus, l’autonomie est quasiment de 2 nuits avec un éclairage non halogène,
largement suffisant.
Voilà quelques conseils , j’espère éclairés, et …bonne route de nuit. Profitez des brevets 300 et 400
km pour tester votre éclairage et la fiabilité de votre matériel.
Joël Mégard
« ET LUC COLPORTE TROP L’OCCULTE »
L’ESPRIT CLUB
Le 13 mai a lieu « LA PERREUXIENNE » organisé par notre club.
Pour l’organisation de cette manifestation, nous avons besoin de monde, de
volontaires pour assurer le fléchage, les contrôles et l’accueil des participants. Que constatons-nous ?
Ce sont toujours les mêmes qui se dévouent pour assurer ces tâches, tâches qui ne sont pas si
désagréables que cela, soit dit en passant. Notre club a besoin de la mobilisation de tous ceux qui
sont disponiblespour 3 manifestations dans l’année : Les Boucles de l’Est, La Perreuxienne et la
journée des Associations.
Faire partie d’un club (une amicale ! de plus, dans notre cas) ne veut pas dire profiter des
avantages de ce dernier sans rien donner de soi-même. En adhérent à un club, nous ne sommes pas
uniquement des « clients » achetant une prestation, mais « acteurs » de ce club en lui donnant une
partie de nous-même. Nous ne vous demandons pas l’impossible ! Seulement donner une matinée de
votre temps sur une année ! Ce n’est pas un gros sacrifice et cela devrait se faire spontanément.
Nous comptons sur vous !

Joël Mégard

SECURITÉ
Amis ACBEistes, pensez sécurité !!! Je vous soumets quelques extraits
de déclarations d’accidents publiés par le Centre de Documentation et
d'Information de l'Assurance. Prenez-en de la graine !
 J'ai été victime d'un accident du travail alors que je faisais la sieste sous un pommier.
> > > En vélo, choisissez consciencieusement le lieu d’un petit roupillon !
 L'accident est survenu alors que je changeais de fille.
> > > Au moins une bonne raison d’être fidèle …
 En avançant, j'ai cassé le feu arrière de la voiture qui me précédait. J'ai donc reculé, mais
en reculant j'ai cabossé le pare-chocs de la voiture qui me suivait. C'est alors que je suis
sorti pour remplir les constats, mais en sortant j'ai renversé un cycliste avec ma portière.
C'est tout ce que j'ai à déclarer aujourd'hui.
> > > Si ça vous arrive, ayez pitié du pauvre chauffeur dans la mouise !
 J'ai heurté une voiture en stationnement et je me suis bien gardé de me faire connaître
auprès de l'automobiliste. J'espère que vous serez content et que vous pouvez faire un
petit geste en m'accordant un bonus supplémentaire.
> > > No comment
 J'ai heurté brutalement l'arrière de la voiture qui me précédait. Mais grâce à mon casque,
ma blessure au poignet est sans gravité.
>>> Pour les réfractaires du casque !
 Vous m'écrivez que le vol n'existe pas entre époux. On voit que vous ne connaissez pas ma
femme.
> > > Si donc votre femme, excédée de vos absences, vous pique votre vélo …
 Je suis étonné que vous me refusiez de payer cet accident sous prétexte que je ne portais
pas mes lunettes comme indiqué sur mon permis. Je vous assure que ce n'est pas ma
faute si j'ai renversé ce cycliste: je ne l'avais pas vu.
> > > Et puis, après tout, ce n’est qu’un cycliste !
 Le cycliste zigzaguait sur la route, tantôt à gauche, tantôt à droite, avant que je puisse le
télescoper.
> > > Certains automobilistes sauront déjouer vos plus subtiles manœuvres …
 Vous me dites que Mlle X réclame des dommages-intérêts sous prétexte qu'elle a été
légèrement défigurée après l'accident. Sans être mauvaise langue, il faut bien avouer que
même avant l'accident, cette malheureuse n'avait jamais éveillé la jalousie de ses
concitoyennes.
> > > Sans commentaire …
 Malgré ma fracture au poignet, j'ai pris mon courage a deux mains.
> > > Un exemple en cas de chute !
 Pour les blessures de ma femme je vous envoie ci-joint le certificat que j'ai pu arriver à
avoir par mon docteur. Je les mets donc sous réserves en attendant que vous m'écriviez
combien elles peuvent me rapporter environ.
>>>Une femme revient assez cher. Ne ratez pas une occasion de voir ce que vous pouvez en
tirer !
Michel Grousset

« ESOPE RESTE ICI ET SE REPOSE »

RÉSULTATS DES BOUCLES DE L’EST
Les Boucles de l’EST se sont déroulés par un très beau.
Club représentés : 31
Nombre de participants : 312 dont 29 acébéistes et 20 non licenciés.
Kilométrage parcouru : 21 150KM (13 sur le 20km, 102 sur le 50KM, 197 sur le 80km)
Classement kilomètre : 1) US CRETEIL 2 160km 2) AC PARISIEN 2 130km
3) CC GOURNAY 2 100km 4) AS BOURSE DE PARIS 1 100km
Classement Participants : 1) US CRETEIL 33 2)AC PARISIEN 27 3)GOURNAY 27
4) SC BELLEVILLOIS 16
Challenge Roger Geneviève ROUY : 1)US CRETEIL 2)AC PARISIEN 3) CC GOURNAY
Cyclo le plus expérimenté : PELLEGRINELLI Charles DRANCY 82 ans (50km)
Cyclotte la plus expérimentée : ARNAUD Luce ASPTT 80 ans (50km)
Cyclo le plus jeune : PAUFIQUE Jérémy AC PARISIEN 18ans (80km)
Cyclotte la plus jeune : DUVERNON Geneviève AC PARISIEN
Encouragement : CUIENIER Emilie STAARP (50km), PROVOST Rémy ROMAINVILLE 12 ans
(50km), BARNOLLE Francis non licencié 78ans (80km)
Merci à tous les acébéistes et épouses d’acébéistes qui ont contribué à la réussite de cette
manifestation.

RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU BUREAU
Notre président a convoqué les membres du bureaux pour une réunion
extraordinaire pour réglementer le challenge de fin d’année, augmenter le nombre
de licencié et impliquer le plus grand nombre d’entre nous..
Lors
de cette réunion, à laquelle était présent les membres les plus influents du club, un
certain nombre de décisions ont été prises :
 Pour contrôler les sorties amicales, il a été décidé de créer une carte de pointage des sorties
amicales, carte disponible auprès de Jean-Pierre LEHUEDE. Chaque participant devra pointer
dans le café prévu sur la parcours officiel. Seules compteront les sorties justifiées par un
er
tampon. Cette nouvelle règle ne prendra effet que le 1 Mai.
 Un contrôle des cartes de cycloprévoyance sera fait à chaque départ. Tout cyclo n’ayant pas
sa carte se verra ôter 1 point d’assiduité.
 Un contrôle du port du maillot du club sera aussi effectué :
 Maillot du club : plus 2 points
 Maillot avec publicité : moins 2 points
 Un point supplémentaire sera accordé pour tout cyclo ayant attendu un autre cyclo ayant subi
une crevaison (il sera demandé l’attestation d’un témoin)
 Un point supplémentaire si ce même cyclo a aidé à réparer son compagnon de route (hormis
notre ami Jean CASSE dont c’est le métier !).
 Pour renforcer l’esprit cyclotourisme, il sera accordé un point pour tout cyclo roulant en
randonneuse.
 Apport d’un nouveau licencié : plus 1 points.
 Si c’est une féminine plus 2 points.
 Si ces derniers roulent plus vite que le président : moins 1 point.
 Au départ il avait été décidé d’accorder 2 points pour les féminines, pour favoriser ces
dernières et attirer des féminines dans notre club. Joël PIGEARD a judicieusement fait
remarquer que l’année dernière c’était une féminine qui avait remporter notre challenge
(Agnès). Vu la justesse de cette remarque et à l’unanimité, il a été décidé de retirer 2 points
aux féminines pour rétablir les chances de hommes.
Cette réunion a eu lieu le lundi 1er avril 2002 à 20H30

« UN ROC SI BISCORNU »
Toutes les phrases citées ont un point commun. Lequel ? Un indice : elles sont comme l’année
2002 !

N’OUBLIEZ PAS !
Dimanche 13 mai :

Organisation de la Perreuxienne : appel à tous les volontaires.

Samedi 1 et dimanche 2 juin :

Séjour du club sur 2 jours : pensez à vous inscrire avant le
er
1 mai auprès de Dérard Dilis et André Jouve.

Du Lundi 10 juin au 14 juin : Séjour sur une semaine en DORDOGNE: pensez à vous inscrire
auprès d’André Jouve.
…et tous les premiers vendredi de chaque mois, réunion des membres du Bureau
ouverte à tous les acébéistes à 8H45 salle Yvette MAILLARD.

