
 

 

Semaine à vélo 2017 

 

14 juillet 2017 – Centre Um Bill – Luxembourg 

 

Retour en mots et en photos de la semaine à vélo 

Samedi 8 juillet - Retrouvailles à Pierrefonds dans l’Oise 

 
18h, quelques points jaunes s’invitent dans le paysage de la belle ville de 

Pierrefonds. L’Odyssée 2017 commence par une longue cérémonie de 

remise de tee-shirts jaunes car, cette année, les nouveaux sont 

nombreux ! Le déroulé de la semaine est présenté et parmi les nouvelles 

têtes, on compte aussi l’entrée d’un Foodtruck (camion restau) dans la 

caravane odysséenne. Plus tard, le premier chant odysséen ouvre le 

bal de l’apéro dînatoire. On se régale ! On remercie les membres de 

l’association Itinér’Air de Beauvais qui ont tenu particulièrement à nous cuisiner ces petits mets.  
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Chers nouveaux odysséens, nous vous tendons la plume des comptes-rendus, vivez l’Odyssée 

et n’hésitez pas à vous lâcher ! 

Cécile 

       

Dimanche 9 juillet 

Pour ma 1ère journée en tant qu’Odysséenne, nous avons fait 

60km de Pierrefonds jusqu’à Fismes. Ce matin était le 1er petit 

déjeuner tous ensemble, ensuite nous sommes partis faire du vélo 

toute la journée sous un magnifique soleil et une chaleur 

épuisante. Puis est venue l’heure du midi où le président Gérard 

est venu nous rendre visite. Nous sommes repartis vers 15h, le 

ventre bien rempli mais nous avons rencontré quelques péripéties 

comme la chute d’Ugo dans les fougères, la chute de Benoît, le 

frein de Ludo et un problème de batterie, mais le pire restera la pluie, c’était mieux de pédaler sous le soleil 

quand même. Pour ma part j’ai adoré ma 1ère journée, le bonheur, les sourires sur les visages, la 

détermination, les chansons, les fous rires et surtout la joie de vivre. Et surtout merci Benoît pour la bouteille 

d’eau que tu m’as renversée dessus. 

 

Merciiiiiiii l’Odyssée. 

Fatima 
 

Ce fût comme Fatima ma 1ère journée comme odysséen. Je pris d’ailleurs mon rôle très à cœur en 

m’efforçant de pédaler jusqu’au bout lors des deux étapes matinales ce qui fût comme un petit exploit 

personnel durant cette journée. 

Ugo 

 
Lundi 10 juillet 

 
Ce fut encore une belle journée de voyage même si la météo nous a encore joué 

quelques tours aujourd’hui. 

Après une nuit dans le douillet gymnase de Fismes (Merci M. le maire !), un ptit déj 

complet, nous revoilà partis sur les routes de Champagne. La pluie nous accompagne 

mais il en faut plus pour nous décourager et casser l’élan collectif de l’asso ! 

50 km de paysages vallonnés et une petite crêpe Doowap ^^ plus tard, nous voilà 

autour d’une bonne table. Merci pour cette super orga, c’est TOP !!! 

Après avoir rechargé nos batteries, nous voilà partis pour terminer la 

vingtaine de kilomètres qui nous séparent de la commune de Château Porcien. Pour 

ma part les 12 derniers kilomètres furent l’occasion de tracter Alain, ce qui fut une 

belle expérience qui s’est passée sans problème. Pour clôturer cette journée riche en 

émotions, une ambiance de folie nous attend à la fête foraine du village avec en prime la mise à feu du 

chevalier ! 

  Anthony et Fanny                               
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Mardi 11 juillet 
 

Lendemain de fête… foraine… mal aux cheveux. 

Départ arrêté pour Enora dite la borne qui rencontra une bouche incendie après une longue et magnifique 

échappée de 3 mètres ou 4. Ça fait rire, belle journée en perspective. 

Comme à l’accoutumée, la pluie était de la partie ce matin. Malgré la météo, Charlie a pu admirer le barrage 

hydraulique de Rethel. Les frères fenards ayant mis leurs slips dorés, ça avançait en tête de peloton. 

Nous avons fait halte ce midi à Attigny, fief de la sucrerie Beghin Say, qui a vu naître notre cher Sylvain. 

Cet après- midi, alors qu’un cœur peluche « je t’aime » rouge, gagné à la Ducasse*, ornait la double 

monture de Valentin, celui-ci a montré d’évidents signes de faiblesses. 

Heureusement l’énergie positive de l’Odyssée lui a donné la force et le foie 

pour cette épreuve. 

Nous déplorons cependant la perte d’un fidèle membre de l’association, le 

Triban dont le jeu de direction a cédé. 

Yvan nous a préparé une fin de parcours comme on les aime, raide et 

gravillonneuse. A l’heure où nous écrivons ces mots, les odysséens en ont 

encore les mollets crispés. 

Une fois arrivés, nous avons pris l’apéro et avons pu profiter du superbe bronzage vanille/ fraise de Paul qui 

lui allait cependant pas si mal. 

Béké nous a régalés avec ses fameuses Keftés, il paraît que celles de sa grand-mère Babo sont encore plus 

incroyables. Nous avons hâte de les goûter. 

Bonne nuit les lapins. 

*Fête foraine 

Paul, Matthieu et Charlie                               

Mercredi 12 juillet 
 

Souvenez-vous, hier c’était difficile, oui oui Vouziers étiez. 

Le petit déjeuner au lit préparé par le père Joël donne rythme de cette journée qui n’aura pas la côte auprès 

des « cuisseaux ». 

Nous entendons aussi le rythme odysséen battre contre la porte des toilettes des femmes du gymnase. Les 

toilettes françaises ont eu raison des Luxembourgeois arrivés la veille... Les clefs ne doivent pas tourner dans 

le même sens chez eux… La porte finit par s’ouvrir.  

Comme notre bonne étoile le veut, l’odyssée du jour débute avec de l’eau de pluie de l’haut de là oh. 

Les pompoms girls de l’intendance se sont trompées de tuto Youtube et effectuent la danse de la pluie 

depuis le départ à Pierrefonds. 

L’accueil à Bayonville est à la hauteur de son relief. 

Cette commune d’une centaine d’habitants fait 

preuve d’une générosité incroyable. Sa salle de 

réception ornée d’œuvres d’artistes cotés décuple 

le plaisir de partager un repas merveilleusement 

bien préparé par Béké, Nico et la team Foodtruck. 

Denis, Denis et Denise… euh Maryse « avoinent » 

(cf. Dictionnaire Odysséen : ca envoie du pâté) 

avec nous jusqu’à la parenthèse inattendue du Lac vert où se déroule le concours du cycliste mouillé de 

l’Odyssée. 3 



 

La suite des efforts est récompensée par un bel 

apéroversaire aux côtés du maire de Stenay en l’honneur de 

la pétillante Kate. 

Merci. Stenay qu’un au revoir. 

Ps : Note personnelle de la part de Mehdi : Toi qui a profité 

du T-shirt Odyssée de l’espoir fraîchement nettoyé et séché 

dans les vestiaires en l’échangeant avec son propre T-shirt… 

sale… Je ne sais pas qui tu es mais je ne t’oublierai jamais. 

 
Anne-Sophie, Enora, Antoine et Medhi     

                           

Jeudi 13 juillet 
 

Ce matin, à Stenay, nous avons eu un réveil ensoleillé avec pour la première fois un départ sans pluie. Nous 

devions nous préparer à beaucoup de dénivelé pour les deux étapes de la matinée, de plus la fatigue 

commençait à se faire ressentir. La première étape s’est bien passée alors que durant la seconde des travaux 

sur la route nous ont fait changer d’itinéraire en prenant des routes dangereuses comme des nationales puis 

des chemins de terre afin d’éviter les camions. A l’arrivée pour le midi, à Epiez-sur-Chiez, nous avons eu le 

droit à notre salade habituelle et un bon plat consistant afin de nous préparer à plusieurs 

centaines de mètres de dénivelé sur 12 km. En gros des côtes en continue. 

Lors de la 2ème étape de l’après-midi nous avons essayé de tracter pour la première fois des personnes à 

mobilité réduite. Jérémie et Emma en tandem, Tomy, Valérie et Augustin en vélo. Certaines descentes furent 

assez raides. Le tandem en a perdu les freins arrière alors que le vélo d’Augustin tractant Gilles a crevé en 

descente. Malgré ces péripéties, nous sommes arrivés à notre refuge à Mont- Saint-Martin, où a grandi 

Ginette, notre luxembourgeoise qui nous accueille demain. Et pour finir en beauté nous avons eu le droit au 

feu d’artifice de la ville pour le 14 juillet.  

 
 
 
 
 
 
 

Augustin, Clémence et 
Jerémie                               

 

Vendredi 14 juillet 
 

Häerzlech Wëllkomm zu Lëtzebuerg. Bon, on y est au Luxembourg ! Tous ces kilomètres avalés ! 

 

Après un réveil bien ventilé et bien sonorisé, nous voici attablées et surprises : des viennoiseries même si on 

n’est pas dimanche. Merci Maisy et Ginette ! Nous enfourchons nos vélos, bien ponctuels pour une 

fois: content le doc ! 

Beaucoup d’émotions pour cette dernière journée. Nous avons quitté la ville pour passer la frontière 
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belge escortés par la police nationale qui a assuré notre sécurité. Arrivés au Luxembourg, nous avons reçu un 

accueil très chaleureux des automobilistes tout au long du parcours. Petite pause du matin à Garnich où nous 

avons profité de l’hospitalité du bourgmestre et de sa charmante épouse. Nous avons repris la route et bien 

que certains mollets commencent à faiblir…le rythme reste soutenu dans le peloton (de tête !). Nos efforts 

sont récompensés par une très belle descente dans la forêt verdoyante jusqu’à Kopstal. Après un repas (aux 

petits oignons !) le convoi repart avec dans les carrioles nos amis luxembourgeois, enchantés et grisés par la 

vitesse (tout particulièrement Ernest qui a autant « kiffé » que de mater la petite blonde à talons 

surgie de nulle part). Mémorables embouteillages sur la charmante petite route qui ont mis à mal la 

patience de certains automobilistes dont un qui a préféré prendre la clef des champs (gymkhana à travers 

pré). Le Bill est enfin en vue. Séquence d’intenses émotions, d’embrassades, un accueil inoubliable qui clôt 

traditionnellement la semaine odysséenne. On a réussi tous ensemble cette belle aventure humaine !  

cOurage 

soliDarité 

raYons  

Sourires 

gentilleSse 

Entraide 

Exploits 

« On recolle ! ça double ! On serre à droite ! Allez on pousse ! Le menu le menu ! Chacun son vélo ! » ces 

mots vont nous manquer…  

M.E.R.C.I  B.R.A.V.O 

Claudine, Claudine et Valérie                               
 

 
Pause dans la ville de Garnich - Luxembourg
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Assemblée Générale du 2 Décembre 2017 à Dammarie les Lys (au CIS Bois du Lys) 

Vous êtes invité(e) à participer à l’Assemblée Générale de l’Odyssée de l’Espoir qui se tiendra :  

Le samedi 2 décembre à 14h30 à Dammarie les Lys (77 190) 

Vous trouverez sur la page suivante un pouvoir, dans le cas où vous ne pouvez être présent. 

A retourner avant le 15 novembre à Samira Belmaâti, Résidence Robert Ternacle, 1 rue des Foulons Apt A303 60000 

Beauvais samira.belbaâti@hotmail.fr  

L’ordre du jour sera le suivant :  

 Ouverture par les membres du bureau présents; 
 Rapport moral et financier, rapport d’activité ; actualités et projets à venir : Odyssée 2018 et projets 

divers 
 Ilots de réflexion 
 Approbation des nouvelles élections du Bureau et du Conseil d’administration. 

L’Odyssée de l’Espoir a besoin de vous, rejoignez-nous ! 

Vous souhaitez devenir administrateur ou équipier d’une activité de l’Odyssée de l’Espoir ? Vous avez des propositions pour 

un itinéraire pour la semaine en vélo 2018 ? Postulez et proposez dès maintenant ! 

Vous trouverez également sur la page suivante un bulletin de candidature à retourner avant le 2 novembre 2017  à 

Samira Belmaâti, Résidence Robert Ternacle 1, rue des Foulons Apt A303 60000 Beauvais, ou à 

samira.belmaati@hotmail.fr 

En espérant que l’Odyssée puisse compter sur vous très prochainement ! 

Chaleureusement, 
    Le Conseil d’Administration 2016/2017 
 
* NB : Les candidatures des administrateurs seront communiquées en amont du vote le jour de l’AG. 

Fonctions à pourvoir dans l’année 2018 identifiées à ce jour :  

 Equipier semaine à vélo 2018 : organisation étapes, reconnaissance itinéraire, organisation globale 
 Equipier partenaires 
 Equipier matériel (état vélos et carrioles de l’Odyssée, petit matériel : talkies etc…) 
 Equipier média (TV et radio principalement) 
 Equipier support de communication (mise en page écho, site internet de l’Odyssée) 

............................................................................................................................................................................................................................. 
Description des fonctions 

 12 administrateurs composent le C.A. L’administrateur au sein de l’Odyssée de l’Espoir doit : 
 Avoir un esprit d’entraide et le sens du travail en équipe avec une capacité à proposer, référer/informer de ses actes. 
 Connaître les objectifs, les activités et le fonctionnement de l’Association et en assurer la promotion. 
 Participer à tous les conseils d’administration 

 
 L’équipier d’une activité au sein de l’Odyssée de l’Espoir doit :  

 Avoir un esprit d’entraide et le sens du travail en équipe avec une capacité à proposer, référer/informer de ses actes vis à vis du 
CA et en cohérence avec les directives opérationnelles de ce dernier. 

 Connaître et contribuer opérationnellement aux objectifs et au fonctionnement de son activité. 
 

Rappel des Equipes d’activités permanentes de l’Odyssée de l’Espoir :  
Secrétariat (Bureau), Finance et Trésorerie (Bureau), Média, Partenaires, Achats, Vélos, Carrioles, Journal,  Archivage (média et photos), Conseil 
Juridique, Informatique - Et surtout : Semaine annuelle à vélo !!! 
 
Rappel sommaire du fonctionnement de l’Odyssée de l’Espoir : 

 Le Conseil d’Administration se réunit une fois tous les six mois sur convocation du Président et conformément aux statuts, les décisions 
sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. 

 Les règles en vigueur pour le remboursement des frais sont : 
 Présentation obligatoire du formulaire « Note de Frais » complété accompagné des justificatifs dans tous les cas, à renvoyer à la 

trésorière. 
 Sont remboursés au « frais réel » les frais et achats budgétés, les dépenses hors budget nécessitent approbation. 
 Les frais de déplacement des activités planifiées en C.A sont remboursés à hauteur de 80% pour les administrateurs et les invités 

du CA. 

Association l’Odyssée de l’Espoir – 190 Chemin Salatier – 13330 La Barben 
 06.07.86.89.19 / 04.90.55.08.40  e-mail : infos@odyssee-espoir.org

 www.odyssee-espoir.org 
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Assemblée Générale – Décembre 2017                                                   

 

Bulletin de Candidature Administrateur, Coordinateur ou Equipier de l’Odyssée de l’Espoir 

(à retourner avant le 2 novembre 2017 à Samira Belmaâti, Résidence Robert Ternacle 1 rue des Foulons Apt A303 60000 BEAUVAIS, ou à 

samira.belmaâti@hotmail.fr 

Nom, Prénom : 
 

Adresse/Tél./Mail :    

  

         
Fonction actuelle :   Administrateur  Coordinateur*  Equipier*  Adhérent 

*préciser l’équipe d’activité (cf.liste en amont) :   

         
  Je souhaite m’engager pour 2017/2018   

         
Fonction souhaitée :   Administrateur  Coordinateur*  Equipier*  Adhérent 

*préciser l’équipe d’activité (cf.liste en amont) :  

         
  Je souhaite passer le flambeau et j’accepte dès à présent que soit lancée une recherche de successeur  

         
En absence de successeur :   Je maintiens mes responsabilités  Je ne maintiens pas mes responsabilités 

         

Dans tous les cas de figure ci-dessus, décrire en quelques lignes les raisons qui motivent vos choix :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Proposition d’itinéraire pour l’Odyssée 2018 - proposition argumentée : connaissance itinéraire, contact… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A ______________________, le _____________________ 

Signature 

 
 

 
 

Nom, Prénom: 

 

Adresse :    

  

  

Vous n’êtes pas présent, mais donnez pouvoir 

Pouvoir pour me représenter 

(à retourner avant le 2 décembre 2017) 
 

Je donne pouvoir à ___________________________ _____ de me représenter à l’Assemblée Générale du 02/12/2017 à Dammarie les Lys, qui  

pourra en vertu de ce pouvoir prendre toutes décisions en mes lieu et place dans le cadre de cette assemblée. 

Bon pour pouvoir. A ___________________, le ______________ 
 

Signature 

 

 
 

 www.odyssee-espoir.org Association  

190 Chemin Salatier 

infos@odyssee-espoir.com 
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Week-end de Noël 2017 des amis de l’Odyssée de l’Espoir au Bois du Lys 
 

Venez participer au Week-end de Noël des amis de l’Odyssée de l’Espoir !  
Le 2 décembre 2017, Assemblée Générale de l’ODE à 14 h 30, au C.I.S. Ethic Etapes Le 

Bois du Lys, à Dammarie-les-Lys, 

Repas et soirée à partir de 19h00 au C.I.S. Le Bois du Lys,  

C.I.S. ETHIC ETAPES LE BOIS DU LYS – 380 Chemin du Clocher – 77190 Dammarie-les-Lys. 

Ci-joint le bulletin de participation à retourner impérativement avant le 2 novembre 2017 à 

Association l’Odyssée de l’Espoir, à Samira Belmaâti, Résidence Robert Ternacle, 1 rue des 

foulons, apt A303 60000 Beauvais.  Au-delà les inscriptions ne pourront plus être prises en 

compte ! 

Dans l’attente de tous vous voir nombreux à cette occasion !  
L’équipe de l’Odyssée de l’Espoir. 

Pour venir au Bois de Lys (380 Chemin du Clocher – 77190 Dammarie-les-Lys / www.boisdulys.com) :  

en train : RER D gare de Melun (puis soit un Odysséen vient vous chercher, soit bus ligne A direction Dammarie, arrêt Jean de la Fontaine) 

en voiture : du Nord sortie n°12 St Fargeau, suivre D142 , direction Dammarie / du Sud : sortie n°13 Cély en Bière, puis N372 vers N7 

(direction Melun / Dammarie) et D142. Pour navigation GPS : indiquer la rue Charles Peguy (mieux reconnue que chemin du Clocher)  

                                                                                                                                      

 

Bulletin de Participation Week-End de Noël 2017 de l’Odyssée de l’Espoir – 2 et 3 décembre 2017 

(à retourner avant le 2 novembre 2017 à Samira Belmaâti, Résidence Robert Ternacle, 1 rue des foulons, apt A303, 60000 Beauvais) 

Nom :  

Prénom :   

Adresse :    

Personnes concernées 

par ce bulletin :  

 

 Je (Nous) participerai (participerons) à l’Assemblée Générale le 2 décembre 2017 au C.I.S. le Bois-du Lys, à 14 h30 
OUI  

 

NON  

 Je (Nous) participerai (participerons) au repas de Noël du 2 décembre 2017 au C.I.S. le Bois-du Lys, à 19h00 : 
OUI  (pensez au petit cadeau pour la hotte du père Noël) NON  

 Je joins une participation minimale de 15 €/pers (gratuit pour enfant de moins de 12 ans). 

 Je (Nous) souhaite (souhaitons) réserver une place pour le couchage du samedi soir au dimanche matin : 
OUI   NON  

Je joins dès à présent 10 €/pers pour réserver  une place en chambre (3 lits / Adaptables si besoin pour famille : demande à 

formuler) 

Si j’ai répondu OUI  aux deux dernières questions, je joins dès à présent une réservation (25 €  par pers/ 10 € pour les 

enfants de moins de 12 ans) pour l’ensemble du séjour. 

Quel transport emprunterez-vous pour venir à Bois-Le-Roi ?  ………………………………………………………… 

Si vous souhaitez participer au Week-end de Noël et que vous rencontrez des problèmes, n’hésitez pas à en faire part à Samira 

soit par téléphone au n° 06 85 21 95 04, soit par courrier électronique à  samira.belmaati@hotmail.fr 
 

 

 www.odyssee-espoir.org 
190 Chemin Salatier 

13330 LA BARBEN 

04.90.55.08.40 
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