
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCHAINE REUNION : 

 

ASSEMBLEE GENERALE: 

22 Novembre à 18h 

Salle de réunion  

du Gymnase du Moulin Neuf 

Rue du Maréchal JUIN 

(à Aulnay-sous-Bois) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin N°2 du 14 SEPTEMBRE 2014 

 

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 réunion du 13 octobre 2014 

Présents : US Bois St Denis (3), AS Cheminots d’Aulnay(2), Benoît Bautista 

(FSGT93) 

Excusés : VL Coubron, Blanc-Mesnil ,CS Pantin.  

Absent : Aubervilliers.  

 

 

1) Compte Rendu des rallyes  

 
Rallye de l’USBSD :  
Une mise au point a été faite par le Président du club de Blanc-Mesnil par 
rapport au comportement de l’un de leur cyclo  
Je suis également intervenu pour lui rappeler certaines règles. 
(Un autre incident s’est produit lors du rallye de Villeparisis « à voir en 
interne » « ACBM » les décisions à prendre). 
A voir avec la FSGT si complications !!! (Voir en AG du 22/11/2014). 
Proposition de changement de date en 2015 en évitant impérativement quelle 
soit placée le même jour qu’un rallye FFCT. 
 
A l’heure actuelle  les dates libres sont :  
 
- le 1er mars. 
- le 5 avril (dimanche de Pâques) USBSD ??? 
- le 14 mai (jeudi de l’ascension) 
- le 24 mai (dimanche de pentecôte) 
- le 18 octobre  
- le 24 octobre  
 
Rallye de Pantin: 
Participation : 25 clubs : 190 cyclos - 58 FSGT - 122 autres fédérations et 10 non 
licenciés. 
Grande satisfaction des organisateurs. 
Remarques :  
Le départ décalé : 75 au départ de Pantin et 115 au départ de Montjay 
Continuer à réfléchir au niveau des clubs à payer par chèque (115x3=345€) 
Erreur : Ne jamais changer la lettre sous les flèches 
En utilisant le même fléchage avec un P (comme Pantin) on peut proposer,  
5 parcours au départ de Pantin (50 – 70 – 100 – 120 – 150kms) - Chiffre d’une 
couleur  
5 parcours au départ de Montjay (20 – 50 – 70 – 100 - 125kms « retour sur 
Pantin ») - Chiffre d’une couleur différente. 
Le ravitaillement de Montjay la Tour doit impérativement se reculer derrière les 
barrières. 
Les cyclos s’exposent au DANGER en étant sur la route. 



Faire fabriquer des calicots à l’enseigne du club pour signaler les deux ravitos.  
Demande au responsable FSGT de se renseigner auprès des assurances en cas 
d’accidents tant sur le cas matériel que corporel. 
 

2) Prochains rallyes FSGT 

 
Concentration départementale : le 19 Octobre au Blanc-Mesnil 
Commande de 10  plaquettes (Michel) pour apposer sur les coupes offertes 
généreusement par un adhérent de Blanc-Mesnil. 
Une attention toute  particulière devra être apportée sur le fléchage de ce 
rallye. 
Le parcours a été fléché dimanche 12/10/2014. En espérant que la pluie ne 
vienne effacer ce traçage cette semaine. 
 
La randonnée du souvenir : le 11 Novembre 
Les informations ont été diffusées par courriel. 
Un parcours de 50kms avec un ravitaillement est proposé pour la première fois. 
Un repas en fin de rallye moyennant la somme de 7,50€ payable par avance. 
Une expo vidéo sera projetée ainsi qu’une expo sur panneaux mobiles. 
Des billets pour le musée de la Grande Guerre à Meaux ont été demandés par la 
FSGT 93. 
Commande de 10 coupes et de 10 plaquettes (Michel). 
Récupérer les cartons d’inscriptions au départ en vue d’un tirage au sort à 
l’arrivée afin de récompenser les cyclos avec des entrées au Musée de la Grande 
Guerre. 
Faire des photocopies couleur pour l’expo sur panneaux de la randonnée du 
souvenir 
Mettre le site à jour. Copie vers Benoît.  
 

3) Questions diverses 

L’ASCA organisera un rallye VTT au départ de la salle des fêtes Charny(77) le 22 

Février 2015. Editer des flyers pour information sur ce rallye. 

Demande de l’USBSD d’apposer le logo FSGT sur ces équipements 

(renseignements auprès de leur fournisseur, contribution de la FSGT ?). 

Demande du bilan financier cyclo 2013/2014 auprès de Benoît. 

Effectifs des cyclos au 13/10/2014 : 125 adhérents 

 

Prochaine réunion : 

AG FSGT : le 22 novembre 

Salle de réunion du Gymnase du Moulin Neuf 

Rue du Maréchal JUIN à Aulnay sous Bois) 

 

Pour la commission cyclo FSGT93 

SCHMIT Michel 


