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Bulletin N°5 du 10 Juin 2015 

 

 

16 avenue Paul Eluard – 93000 BOBIGNY 
Tél : 01.48.31.12.59. – Fax : 01.48.32.99.13 

Adresse mail : fsgt93@wanadoo.fr 

www.fsgt93.fr 



COMPTE RENDU DE LA REUNION 

du 8 Juin 2015 

 

Présents : US Bois St Denis (3), AS Cheminots d’Aulnay (2), CS Pantin (1),  

Blanc-Mesnil(1). Benoît Bautista (référent Cyclotourisme FSGT) 

 

Excusés : VL Coubron (Il est regrettable que personne ne puisse représenter ce 

club lors de ces réunions, alors qu’elle est concernée !!!!!)Un effort au niveau du 

club est à faire dans ce sens, en espérant y voir un aboutissement) 

Absents : Aubervilliers (et considéré hors FSGT à ce jour) 

 Je tiens tout d’abord à remercier tous les présents à cette réunion dont le but est 

de débattre sur plusieurs points qui me paraisse importants pour une cohérence 

dans le fonctionnement des clubs cyclos au sein de la FSGT 93. 

 

1) Point sur les effectifs 

 

 Au 6 juin 2015 : nous sommes  125 licenciés répartis en  5 clubs. 

ASCAulnay : 22 ; ACBlanc-Mesnil : 15 ; CSPantin : 38 ; USBois St Denis : 25  

VL Coubron : 25 

 

Contacté par mail le Président du club d’Aubervilliers le 16 mars 2015 : Silence 

total?????? 

Après plusieurs rappels, nous considérons lors de cette réunion que le club 

d’Aubervilliers ne fait plus parti des effectifs FSGT. 

 

2)  Logo FSGT sur équipements vestimentaires 

 

Un remboursement  de 2€ par pièce à été demandé à la commission cyclo (via 

Benoît) sur présentation de facture et de visibilité sur pièce effectuée. 

Le remboursement a été effectué (pour l’ASCA et l’USBSD). 

 

3)  Compte rendu des rallyes 

 

USBSD : 141 participants dont 47 FSGT 

                Grosse participation de Villeparisis (26), Coubron (14) 

                Drancy (13) qui réapparait depuis plusieurs années d’absence. 

                CS Pantin (11), Cheminots d’Aulnay (11).Marly se fidélise timidement. 

                 Inscriptions décalé ? Continuer en invitant les clubs proches du circuit   

                 à participer au rallye, avec une note explicative(en annexe) 

                 Changement de date efficace. Fléchage ? Ravito ? 

                 Ne pas prendre la piste cyclable qui revient du vieux pays .Dangereux ! 

 



 

ASCA :      60 participants dont 43 FSGT 

                  Bon fléchage, beau parcours, bon accueil. Marque de solidarité entre   

                  clubs pour ceux qui ce sont déplacés, malgré la pluie. Merci à eux. 

 

ACBM :    86 participants dont 54 FSGT 

                  Grosse participation FSGT et 4 clubs FFCT fidèles  

                  Dominique m’a fait part de la grande difficulté qu’il a eu à tracer. 

                  Seul et la pluie qui à tout lavé ensuite. Il est retourné retracer tout le   

                  circuit une deuxième fois sans beaucoup plus de succès. 

                  Des critiques de cyclos ont eu lieu quant au fléchage qui se sont   

                  égarés d’autres l’on trouvé correct. Peut on débattre de ce point de  

                  vue et en tirer une conclusion constructive (Manque de moyen  

                  humain en amont à  l’organisation, parcours à revoir (départ d’un 

                  autre lieu ?) Cyclotourisme et cyclosportive !!!(vitesse et organisation ? 

                  Après débat : Acheter les bombes de peintures chez Point P .Il faut plus 

 de moyen humain et flécher à vélo et plus en avance. Parcours écrit en 

caractère plus grand (police 16 sur ordi) 

                  Post réunion : Au cas où manque effectif pour organisation !!!! 

Organiser une fois tous les deux ans ????? 

 

  V L C   :   106 participants dont 61 FSGT  

                  Temps ensoleillé, nouveau parcours. 

                   Le VLC n’a pas été averti malgré les dépositions de parcours en 

  Préfecture. Pas de déviations devant les brocantes qui ne nous ont pas 

  permis de ne pas les traverser. 

                   J’ai envoyé un courriel.  

                   Aux présidents des clubs FSGT pour prendre connaissance du contenu       

                   de ce courriel. 

                   Au club de Drancy pour excuser notre club à notre non-participation à 

                   leur rallye et au Président du CODEP 93 FFCT pour nous préserver la 

  date du 5 juin 2016 afin d’éviter les doublons de rallyes. 

                   Réponse du club de Drancy avec en copie Président du CODEP 93 FFCT 

 

Nous organiserons la randonnée du souvenir le 11 novembre 2015 au départ de la 

salle de Charny 

Reçu le calendrier de Blanc-Mesnil pour envoi des listings. 

A l’occasion de notre organisation, j’ai sollicité les clubs FFCT à m’envoyer leurs 

listings. Seuls quelques fidèles m’ont répondu. Les organisateurs trouvent çà 

pratiquent et l’utilisent mais ne font pas la démarche dans l’autre sens !!!!!!!!! 

Je vous remercie encore de votre participation active en espérant de n’avoir rien 

oublié dans ce compte rendu en espérant vous revoir aussi nombreux à la 

prochaine réunion qui se déroulera : le lundi 7 septembre 2015 

Pour la commission cyclo FSGT93 - SCHMIT Michel



Bonjour 
 
 

DIMANCHE 03 MAI  2015 
 

Le club de l’ASCHEMINOTS d’AULNAY organise son rallye annuel 
 

5 Parcours au départ de la Ferme du Vieux Pays 
(30, rue Jacques DUCLOS à Aulnay sous Bois) 

 
Rallye des cheminots : 45 et 75 kms 

Rallye des grimpeurs : 70,100 et 130 kms 
 

Un départ décalé vous est proposé pour cette organisation à partir de 
7h30 à l’entrée de LESCHES (en venant de Jablines) 

 

 

 

 

Le départ décalé 

 

L’objectif est de vous proposer sur un circuit passant près de chez vous. 

(Brou-D86 « Le Pin-Pomponne » : 4,5kms)  

Un lieu d’inscription se situe à l’entrée de LESCHES(77) (en venant de Jablines) 

Vous vous retrouverez sur un des  3 parcours tracés (70,100 et 130 kms).  

Vous passerez au cours de votre itinéraire au départ initial à la Ferme du Vieux 

Pays d’Aulnay-sous-Bois ou vous serez accueillis et où vous pourrez vous 

restaurer avec un sandwich et une boisson avant de repartir vers votre lieu de 

départ en continuant à suivre les flèches. 

Le but est de pouvoir proposer aux  cyclotouristes  des communes avoisinantes 

un rallye en leur évitant d’aller et de revenir vers la banlieue à deux reprises, 

voir d’éviter de prendre les voitures pour se rendre au départ initial. 

Il est aujourd’hui de plus en plus difficile d’organiser ce type de manifestation 

par le manque de bénévoles et l’énergie qu’il faut pour s’y employer et il est 

important d’essayer de nouvelles solutions. 

La solidarité des clubs seront la réussite pour la pérennité de ce sport. 

 

 

Nous vous attendons nombreux et nous vous souhaitons bonne route. 

 

Le président de l’ASCA 

SCHMIT Michel 


