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Bulletin N°4 du 1
er
 Avril 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 30 MARS 2015 

 

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

Blanc-Mesnil (1).  

Excusés : VL Coubron 

Absents : Aubervilliers  

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 30 mars  2015 : nous sommes 121 licenciés répartis en  5 clubs. 

AS Chts Aulnay : 23 - AC Blanc-Mesnil : 15 - CM Aubervilliers:  - CS Pantin : 33   

US Bois St Denis : 25 - VL Coubron : 25 

 

Le club de Coubron a déposé à ce jour 25 licences non réglées (pas de listings). 

Silence total du club d’Aubervilliers ?????? 

 

2) Retraite Annie 

 

Les clubs de l’USBSD, de Pantin et des Cheminots d’Aulnay étaient représentés 

à ce bel évènement. Le club de Blanc-Mesnil s’était excusé. 

 

3) Représentation de notre fédération au cours des rallyes 

 

La proposition d’apposer le logo FSGT sur nos futurs équipements de clubs 

ayant été adopté en AG du 22 novembre 2014 à la majorité, 2 clubs l’ont 

concrétisé. 

 

Sur 32 pièces pour l’ASCA 

Sur  ?  pièces pour l’USBSD 

 

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. 

 

*La pièce étant un vêtement (maillot, veste d’hiver etc.….) 



4) Rallyes FSGT à venir 

 

USBSD : le 05 avril        (affiche en PJ) 

ASCA    : le 03 mai         (affiche en PJ) 

ACBM   : le 8 mai           (affiche en PJ) 

 

La dernière annonce pour le rallye de l’USBSD date du vendredi 27 mars. 

- Un point d’inscription aura lieu à Montjay la Tour (au lieu dit « la mare » 

- -Essayer au tant que possible d’équilibrer les ravitaillements par rapport 

à la distance proposée (Ex : 35kms et 70kms sur un 100kms) 

 

Les annonces que vous m’envoyer pour vos rallyes sont systématiquement 

retransmises à tous mes contacts (ASCA, FSGT, FFCT). 

Pour la randonnée du souvenir, elle ne pourra s’organiser au vélodrome 

d’Aulnay (Pas de salle les jours fériés). 

Benoît m’a proposé la salle de Charny. 

J’ai transmis l’info à Gilbert notre trésorier et indispensable organisateur de ce 

changement et il n’est  pas hostile à cette proposition. 

Le club de Blanc-Mesnil ainsi que celui de Pantin m’a aussi proposé une salle. 

A priori la priorité irait vers Charny(a voir avec les cheminots »réunion de club 

le 11 avril ») 

 

Pour un envoi correct des listings aux organisateurs de rallyes il convient que je 

puisse prendre connaissance de votre calendrier. Merci d’avance ! 

(Reçu à ce jour le calendrier de Blanc-Mesnil) 

 
5) Règlement des inscriptions aux rallyes par le club (chèque) 

 Ou en est-on avec les règlements par chèque lors des rallyes ? 

 

    A l’heure actuelle 3 clubs paient par chèque 

    L’USBSD continue à régler individuellement 

    Les adhérents de L’AC Blanc-Mesnil préfèrent régler individuellement sauf 

pour les rallyes FSGT 

 
6) Départs décentralisés lors des rallyes 

 

Le départ décentralisé tant à se généraliser. Le but essentiel est d’éviter aux 

clubs étant  en banlieue externe (Coubron) de venir vers la ville pour s’inscrire 

et de revenir ensuite une deuxième fois. Le kilométrage s’en voit diminuer et 

les dangers de circulations par la même occasion. La mise en place de ce 

système ne modifie pas pour autant les parcours, ni la tarification étant donné 

que la boucle sera exécutée de la même façon avec un sandwich et une boisson 

au passage du retour sur votre lieu de départ (domicile).Il serait bien aussi de 

mandater au moins un cyclo pour assister à la remise des récompenses.



*Exemple : Pour le clubs de Coubron : Bois St Denis  organise avec un départ à 

Tremblay.Le circuit passe à Montjay la Tour (inscriptions) Le club de Coubron  

part  de chez lui, inscription à Montjay, circuit, passage par Tremblay 

(sandwich,boisson), retour à la maison. 

 

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 8 Juin 2015 (changement de date). 

 
7) Informations diverses 

 
La Formation d’Entraineur Gym de 9h à 17h, Jeudi 16 Avril 2015 au 

STAPS de BOBIGNY autour des jeunes et de la technique. Cette formation est 

gratuite et ouverte à tous. Nous invitons le plus grand nombre d’entraineurs, 

d’éducateurs, de dirigeants à y participer. 

Inscription auprès du Comité FSGT 93 ou sur www.fsgt93.fr 

������ 

2ème Festival départemental des pratiques partagées : le comité 93 organise 

le 2
ème

 Festival départemental des pratiques partagées qui aura lieu mercredi 

20 mai 2015 au stade Auguste Delaune de Saint-Denis. Cette initiative est 

l’étape de la caravane du sport populaire des 80 ans de la FSGT en Seine-Saint-

Denis et est une initiative très importante dans la formation des animateurs et 

des clubs du comité à l’accueil de personnes en situation de handicap, en 

pratique partagée avec les valides. Tous les clubs et toutes les commissions 

départementales sont sollicités pour participer à l’animation de leur discipline, 

lors de cette journée inoubliable et qui fait changer les regards et les 

représentations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la commission cyclo FSGT93 

SCHMIT Michel 

Le Comité FSGT 93 est sur Facebook ! 

Rejoignez nous en tapant « FSGT 93 » 

dans la recherche Facebook, ouvrez la 

page, puis cliquez sur la mention 

« j’aime » en haut à droite pour suivre 

toute l’actualité du comité, des clubs, 

accéder à des photos… 


