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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 



PROCES VERBAL DE LA REUNION 

Du 15 AVRIL 2013 

 

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

Blanc-Mesnil 

Excusé : VL Coubron 

Absent : CMA Cyclo  

 

Effectifs 2013 au 15/04 

Clubs Nombres Hommes Femmes 

AS Chts Aulnay 25 24 1 

CSPantin 9 9 0 

USBSD 29 27 2 

VL Coubron 49 48 1 

CMAubervilliers 9 9 0 

AC Blanc-Mesnil 11 11 0 

 132 128 4 

A ce jour l’effectif est stabilisé par rapport à 2012. 

Rallye des Cheminots d’Aulnay du 3 mars 2013 

Température fraîche, temps ensoleillé, routes sèches. 

Périodes de vacances scolaires. 

 

Nouveauté 2013 

- Le marquage des N° d’inscriptions au départ dans les colonnes de distances, 

- Un contrôle au ravitaillement, 

- Promotion des rallyes à venir par vidéo projection lors de la proclamation des 

résultats pour les clubs qui sont se déplacés nombreux et les clubs FSGT, 

-  Envoi aux clubs ayant remporté une coupe, d’un compte rendu du rallye ainsi 

que les listings des participants de leur club, 

- Aucune remarque négative n’a été émise, 

- La soupe au ravitaillement à été appréciée. Le vin chaud à l’arrivée aussi, 

- Déception sur le nombre de participants. 

 

Marly (12 Mai) a confondu la date et pensait que c’était la semaine du 10 mars, 

Moussy (16 Juin) l’a oublié « le Président était à la Guadeloupe », 

Drancy (2 Juin et 6 Octobre) était en sortie en car en Champagne. 

Participation d’élus au Maire à la remise des récompenses. 

Suite à notre participation depuis 3 ans à St Pathus, ce club est prêt à venir chez nous 

en 2014. 



Rallyes à venir 

Le Blanc-Mesnil   le 8 Mai 2013 

Coubron     le 9 Juin  

Pantin-Joigny    le 29 Juin 

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

 

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). 

 

Pantin – Scandicci 

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 entre 130 et 175kms. Le coût est de 900€. 

Tous les renseignements sont sur le site du CSPantin « Cyclosportifs » 
Date : du Samedi 24 Août au Mardi 3 Septembre 2013. 

 

Présentation de l’ACBM et CMA  

J’attends avec impatience les présentations du club du CMA Cyclo. 

Blanc-Mesnil a été publié sur le site de la fédération. 

 

Challenge départemental cyclotouristes toutes 

fédérations 

Serait-il judicieux de créer un challenge départemental aux pourcentages 

des adhérents sur les rallyes organisés dans le 93. 

Voir l’étendre aux clubs 77 environnants si cela fonctionne. 

L’unique but : motiver les dirigeants à inciter leurs adhérents à participer en 

nombre aux rallyes. 

Les challenges seraient remis lors d’une soirée festive après le 11 

novembre. 

Financement ? 

 

Fait à Aulnay le 15/04/2013 

 

Prochaine réunion le 24 Juin à Tremblay 
 


