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PROCES VERBAL DE LA REUNION 

Du 25 Février 2013 

 

Présents : US Bois St Denis, ASCheminots d’Aulnay,CS Pantin. 

Excusés :  CM Aubervilliers, Blanc-Mesnil 

Absents :  VL Coubron 

 

Effectifs 2013 au 25/02 

 

Clubs Nombres Hommes Femmes 

ASCAulnay 24 23 1 

CSPantin 9 9 0 

USBSD 22 21 1 

VL Coubron 49 48 1 

CMAubervilliers 9 9 0 

AC Blanc-Mesnil 10 10 0 

 123 120 3 

 

Rallye des Cheminots d’Aulnay le 3 Mars 2013 

(Soupe chaude et café au ravitaillement). 

Vin chaud à l’arrivée 

 

Site FSGT 

Le site www.fsgt93.fr est à jour 

CD de l’USBSD 

Présentation de l’ACBM et CMA ? 

 

Présentation du club de Pantin 

Le président et le trésorier  du club nous ont présenté leur section 

cylosportive et leur objectifs cyclopédiques. 

Toutes les organisations FSGT sont programmées à leur calendrier. 

 

La plaquette présentant la cyclo Pantin-Joigny va bientôt être éditée et 

vous sera communiquée. 



Les organisateurs seraient honorés que de nombreux clubs participent 

à cette sortie (Samedi 29 Juin 2013) la seule grande distance au 

programme restante aujourd’hui dans le département après la 

disparition de (Bondy-Brasles et de Montfermeil-Château Thierry) 

 

Le club possédant un véhicule, est prêt à partager son utilité en 

fonction de ses disponibilités, avec des cyclos d’autres clubs pour des 

sorties telles que L’Ardéchoise et autres cyclosportives en province.  

Le rendez-vous pour les départs sont fixés à Pantin. 

 

Pantin – Scandicci 

Aussi cette année le club de Pantin organise dans le cadre du jumelage 

avec la ville de Scandicci (Italie) une randonnée cyclotouristique  (Juin) 

et une Cyclosportive (Août). 

Ce club ouvre des places à cette participation aux clubs extérieurs. 

Michel SCHMIT (ASCA) se joindra à l’équipe pour ce périple. 

Les étapes sont de entre 130 et 175kms. Le coût est de 700€. 

Tous les renseignements sont sur le site du CSPantin « Cyclosportifs » 

 

Nous sommes heureux d’accueillir aujourd’hui un club fort de 

propositions, de bonnes intentions et pourvu d’un dynamisme positif. 

 

 

Prochaine réunion le 22 Avril à Tremblay 

 

 

 

 

 

 


