
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE 

    
SAMEDI 16 NOVEMBRE 2013 

à 14h30 
 

Gymnase Marcel Cerdan 
Rue Alain Mimoun 

AULNAY S/BOIS 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin N°2 du 04/11/2013 
 

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 28 OCTOBRE 2013 

 

Présents :  US BOIS ST DENIS - ASCHEMINOTS D’AULNAY 

CS PANTIN 

Excusé :  AC BLANC MESNIL - VL COUBRON 

Absent :  CM AUBERVILLIERS 

 

 

1) Compte rendu des rallyes FSGT  

 
Rallye de l’OST organiser par l’USBSD:  
Bonne organisation, beau circuit 
125 participants dont 37 FSGT. 
21 représentants de Villepinte, 19 de Villeparisis, 18 de Mitry-Mory 
 
Bonne participation des clubs FSGT : Coubron : 18, USBSD 16  
Cheminots d’Aulnay 10 et AC Blanc-Mesnil 7 sur 12 (58%) 
Les organisateurs sont satisfais dans l’ensemble mais attendaient néanmoins 
un peu plus de monde. 
 
 
Rallye de Pantin: Agréable surprise pour les organisateurs de ce rallye qui ne 
cachent pas leur satisfaction et pensent améliorer quelques détails pour 
l’année prochaine. Simplifier les engagements. Proposer un 100km au départ 
de la mare. Les lots qui n’ont pu être remis à Pantin ont été mis de côté. 
95 participants dont 65 inscrits à Montjay la Tour (36 FSGT). 
Le tracé peut être revu (voir avec Michel SCHMIT). 
Très bon fléchage. Sandwich saucisse à l’arrivée. 
Bouteilles de Bourgogne en récompenses. 
15 participants de Villeparisis, 7 de Bondy et 7 également de Mitry-Mory. 
 
 
Concentration départementale : Nombreux sont les clubs qui ont répondu 
présents et en nombre malgré une météo défavorable. Nous les remercions  
112 participants dont 52 FSGT. Coubron, Mitry-Mory et Drancy 14 ; l’USBSD 
et Cheminots d’Aulnay 13. 
Un repas convivial a été soigneusement préparé pour clore ce rallye. 
 
 
 
 



 

2) Rallyes à venir 

 
La Randonnée du Souvenir  organisée par l’USBSD: 
Rendez-vous : Salle Charles CROS - 100kms 
Inscriptions de 7h30à 8h40 
Départ: à 8h00 en audax (22,5km/h) 
2 motos et une voiture ouvreuse  
Les régulateurs sont les bienvenus à cette sortie et devront être munis d’un 
gilet fluo jaune. Pantin doit nous confirmer la présence d’une voiture 
suiveuse. 
 
Et 8h45 ? Pour ceux qui veulent rouler plus vite (voir 9h00). 
Les coureurs se gèrent eux-mêmes comme dans un rallye classique. Quand 
ils retrouveront les cyclos partis devant ils resteront ensemble jusqu’au 
ravitaillement. 
 
Remise des récompenses : 13h00 
Une coupe commémorative sera offerte à chaque club qui sera représenté au 
moins par 5 participants. 
Contrôle final 15h00 
Engagements : licenciés 3,5€ et 5€ non licenciés 
 

AG 2013 (16 nov) 

Salle de réunion Gymnase Marcel CERDAN 

Rue Alain Mimoun.93600 AULNAY SOUS BOIS 

Vous trouverez tous les renseignements sur le site : FSGT93.fr 

 

4) Présentation du calendrier FSGT (Facultatif ) 
A valider en AG 

 
Dates OK pour : Blanc-Mesnil 
                          Coubron 
                          Pantin (Pantin-Joigny et rallye de Pantin) 
                          Concentration départementale 
                          11 novembre 
 
Reste à valider :  Cheminots Aulnay 
                            USBSD 



 
5) Santé 
 
Je suis allé rendre visite à Bernard (Président de Moussy). Il s’est remis 
miraculeusement de son grave accident et à le moral. Des suivis d’examens 
sont à l’ordre du jour, mais sa forme fait plaisir à voir. Nous lui souhaitons une 
bonne guérison. Nous avons eu l’honneur de le rencontrer lors de la remise 
des récompenses de la concentration départementale.  

 
Aussi je suis allé rendre visite à René Guirbal (ex président de l’USBSD). 
Il est courageux et en bonne voie pour reposer son pied au sol et remarcher. 
En attendant de droper comme un lapin. Nous lui souhaitons un bon 
rétablissement 
 

6) Questions diverses 
 
Proposition d’intégrer des grandes cyclosportives dans le calendrier. 
 
 
 
 

Fait à Aulnay le 02/11/2013 
 
 
 
 
 

Prochaine réunion : 

Assemblée Générale  

le 16 novembre à Aulnay à 14h30 
 

 


