
REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU JEUDI 14 JANVIER 2010

Extrait du compte - rendu
Pr�sidence de : M. Patrice ROY, Pr�sident,

En pr�sence de :

M. Cl�ment SCANSAROLI, Pr�sident d’Honneur,

M. Jean Pierre PEGURRI,  Secr�taire   G�n�ral,

M. Jacques REGNIER, Tr�sorier G�n�ral,

M. Roger GRENIER, Vice - Pr�sident d�l�gu�,

MM .Claude CRAMETE, Christian DAGUE, Vice –
Pr�sidents.

Et des membres suivants : MM. Marc ANSERMIN -
William BASTIT - Dominique BERNEAU - Lucien 
BOUNIOL-Alain BRISEUX- Mme Josette DA 
SILVA/PEREIRA - M. G�rard DJIZMEDJIAN - Melle C�line 
HUTSEBAUT - MM. Jean Fran�ois MAILLET - R�my 
TURGIS.

Assiste �galement � la r�union : M. Francis COQUOZ, 
Conseiller Technique Sportif R�gional.

Membres excus�s : MM. G�rard PHILIPPE, Vice -
Pr�sident  et Mme Aude LEFORT-KOVATCHEVITCH,
Membre.

MM. Mario BELTRAME – Andr� BERTAU – Ren� 
JARLAUD – Michel  LEFORT et  Henri ROEHR, Membres 
d’Honneur.

S�ance ouverte par le Pr�sident Patrice ROY � 18 H 05,
lequel d’embl�e pr�sente ses  vœux  les meilleurs pour 
la nouvelle ann�e aux membres ainsi qu’� tous les 
licenci�s du C.I.F.

Le compte-rendu de la r�union du 22 octobre 2009, 
est adopt� apr�s une demande de Marc ANSERMIN 
concernant la rectification d’un mot qui aurait pu cr�er 
une mauvaise interpr�tation. (Modification qui avait 
déjà été apportée directement)

VIE REGIONALE :

Patrice ROY, porte � la connaissance des membres du 
Comit� Directeur :

- la d�mission officielle de notre coll�gue Bernard 
BOTTEMER, membre, pour des raisons  
personnelles. Le si�ge au Coll�ge G�n�ral  �tant  
vacant, il sera organis�  en Janvier 2011 au cours de 

l’assembl�e g�n�rale ordinaire un scrutin partiel
pour lequel  comme pour le coll�ge M�decin, il sera 
fait appel � candidature dans le dernier trimestre de 
la pr�sente ann�e.
- Se f�licite des r�sultats obtenus lors des 

Championnats de France de  Cyclo – Cross � LIEVIN 
(62) le 10 Janvier dernier par nos repr�sentants en 
soulignant la m�daille d’argent  chez les cadets, 
d’Anthony TURGIS (U.S.M.Transports). F�licitations 
� tous.
- La r�union qu’il a pr�sid�e le 5 Janvier dernier 

en pr�sence des membres du bureau et  de la 
majorit� des pr�sidents d�partementaux et du C.T.R. 
Francis COQUOZ qui apr�s un tour de table est 
intervenu.  
- D�cision a �t� prise par les responsables 

d�partementaux de prendre en charge une seconde 
r�union sur la piste de l’INSEP le Samedi 6 F�vrier 
2010. Donnant la parole � Lucien BOUNIOL, 
pr�sident de la commission piste, ce dernier  se 
d�clare satisfait tout d’abord des inscriptions pour 
les entrainements mais �galement pour cette 
r�union suppl�mentaire. Demande d’Alain BRISEUX, 
la possibilit� d’obtenir la liste des participants de son 
d�partement.
- De la tenue des assembl�es g�n�rales de 

certains d�partements hormis le 75, le 78 et le 93. A 
ce sujet,    il rappelle que ces AG obligatoires 
doivent se d�rouler dans le dernier trimestre 
pr�c�dant la tenue de l’Assembl�e G�n�rale 
R�gionale qui elle, se tient en Janvier de la nouvelle 
ann�e.
- que le Docteur Colette NORDMANN ,  m�decin 

f�d�ral r�gional d�volu � notre comit� a pris ses 
fonctions le 15 d�cembre dernier.
- De l’�tat d’avancement du V�lodrome de ST 

Quentin en Yvelines en pr�cisant que l’�tude 
financi�re est toujours en cours. (affaire � 
suivre).Des informations seront donn�es � 
l’Assembl�e G�n�rale du Samedi 16 Janvier  
prochain.
- d’un contr�le de l’U.R.S.A.F.F.programm� tr�s 

prochainement, le dernier remontant � 1998.
- que tout est en ordre de marche pour 

l’assembl�e g�n�rale du 16 Janvier 2010,
d�centralis�e � EAUBONNE (Val d’Oise) dont le 
C.D.C. 95 en est l’organisateur cette ann�e et 
remercie par anticipation, le pr�sident, Claude



CRAMETE pour la mise en place de cette 
organisation.

- que sur la prise des engagements par le 
syst�me f�d�ral, il se pourrait qu’il y ait un petit souci 
technique ne pouvant permettre pour les premi�res 
�preuves de la saison 2010 d’enregistrer les dits 
engagements. Aussi, d�cision est prise que pour 
l’ouverture de la saison, dans le cas o� le programme 
f�d�ral ne pourrait pas �tre op�rationnel, c’est le C.I.F. 
par son syst�me qui r�ceptionnera provisoirement les 
engagements et d�s que celui de la FFC, est 
op�rationnel nous nous connecterons dessus. 
(intervention de Christian DAGUE grand sp�cialiste en 
la mati�re sur le sujet.) ( Cela va de soi que des 
informations seront  donn�es via le site r�gional)
- courrier du C.M.Aubervilliers 93, souhaitant 
porter le titre de C.M.AUBERVILLIERS BIG MAT. Faute 
de non tenue d’une assembl�e g�n�rale modifiant le 
titre, ce changement ne peut pas �tre pris en compte 
au titre de la saison 2010.
- des dates des r�unions de bureau et du comit� 
directeur.
- De la tenue d’une r�union avec MM. Jacques 
REGNIER Tr�sorier G�n�ral, William BASTIT pr�sident 
de la commission marketing et sponsoring  et de lui-
m�me en pr�sence d’une personne sp�cialiste dans 
les recherches de sponsors, qui nous accompagne 
dans nos d�marches.   (affaire � suivre)…

FINANCES : 

Jacques REGNIER notre tr�sorier pr�sente et explique 
le bilan du compte de r�sultat de l’exercice 
financier2008/2009. Diverses questions lui sont 
pos�es auxquelles r�pondent le Tr�sorier et le 
Pr�sident. Toutefois, Patrice ROY profite de son 
intervention pour r�pondre au courrier de Jean 
Fran�ois MAILLET sur divers sujets du m�me domaine.

Autres interventions, celle d’Alain BRISEUX, sur 
l’augmentation des charges par rapport � 2008. Jean 
Fran�ois MAILLET : sur l’augmentation de la ligne 
concernant les championnats de France sur piste en 
Guadeloupe. Sur la baisse des d�penses relatives aux 
manifestations sportives. Sur l’augmentation depuis 
plusieurs ann�es  du d�ficit. R�ponse est donn�e par 
le Pr�sident pour chaque question pos�e par JF 
MAILLET et C�line HUTSEBAUT.
Pour les frais de d�placements des modalit�s de 
remboursement  existent dans la mesure que le 
Comit� soit comme la FFC d�clar� � association 
d’int�r�t g�n�ral �.Cette proc�dure est mise � 

l’�tude, car elle exigerait une mise en conformit� de 
nos statuts et du r�glement int�rieur.
L’exercice financier 2008/2009 mis aux voix est 
adopt� � la majorit� (1 abstention).
Pour le budget pr�visionnel 2009/2010, pr�vu en 
�quilibre, Jacques REGNIER en donne lecture avec 
des explications sur chaque poste. Des questions 
sont pos�es et notamment celle de Jean Fran�ois 
MAILLET sur la situation relative au d�part du 
r�dacteur en chef de l’Ile de France Cycliste et sur le 
remboursement des timbres d’engagements n’ayant 
plus cours. R�ponses et explications du Tr�sorier 
G�n�ral et de Patrice ROY.
Mis aux voix le budget pr�visionnel 2009/2010 est 
adopt� � la majorit� (1 voix contre).
Le Pr�sident, fait part que le mandat des 
commissaires aux comptes agr��s arrive � 
expiration. Aussi, il pr�sente aux membres du comit� 
directeur, trois devis. Il s’av�re que le devis LE 
MOINS CHER est celui de la SCP CHAUMONT-
CAUCHY (sortante), laquelle pendant son mandat n’a 
pas augment�e ses tarifs. Les membres du comit� 
directeur avalisent, ce choix, lequel  sera pr�sent�
Samedi 16 Janvier prochain aux d�l�gu�s de l’A.G. 
R�gionale pour accord. La dur�e du renouvellement 
de ce mandat �tant de six ans, selon les normes 
r�glementaires de la profession.

INTERVENTION DU C.T.S. :
Invit� par le pr�sident � prendre la parole, Francis  
COQUOZ, rappelle les r�sultats obtenus lors des 
Championnats de France de cyclo-cross � LIEVIN (62) 
par nos repr�sentants en soulignant la deuxi�me place 
obtenue par Anthony TURGIS, se d�clarant satisfait de 
ces r�sultats mais soulignant la malchance de certains. 
Donne quelques informations sur les modalit�s qui 
seront mises en place pour le B.F.1 afin de le  rendre  
plus abordable. Fait le point sur le fonctionnement du 
p�le de Fontainebleau.
- Signale la s�lection de Cl�ment LEBRAS et de 
Vincent LOUICHE pour la Coupe du Monde de cyclo-
cross � ROUBAIX le 17 Janvier 2010, et de Gr�gory 
BAUGE – Micha�l D’ALMEIDA - JOLLET Thierry et  
Sandie CLAIR (tous les quatre de l’US.Cr�teil) (tous 
pour le sprint) et Sophie CREUX (ESGL 93-GSD 
GESTION)  (endurance) � la Coupe du Monde � PEKIN 
(Chine) du 22 au 24 Janvier 2010.

PROJET REGIONAL :

Le Pr�sident ROY, pr�cise que pour le plan r�gional de 
d�veloppement il convient d’attendre le projet f�d�ral 



et les directives de la D.T.N. D’ores et d�j�, un groupe 
de travail est mis en place appel� � plancher sur 
l’�laboration d’un projet r�gional. Ce groupe est 
compos� du CTR, Francis COQUOZ, Jacques REGNIER 
Tr�sorier, Roger  GRENIER, Vice -Pr�sident d�l�gu�, 
William BASTIT, Alain BRISEUX, et Jean Fran�ois 
MAILLET membres. ( cette question sera revue lors de 
la prochaine réunion du Comité Directeur , cependant 
certains éléments techniques devant être déterminés 
rapidement, une réunion de ce groupe de travail  sera 
organisée en son temps.)

REPRESENTATION A L’A.G. FEDERALE des 20 et 
21 F�vrier 2010.

Le pr�sident propose au comit� directeur les noms des 
d�l�gu�s titulaires et suppl�ants �ventuels pour 
repr�senter le CIF lors du congr�s et l’AG de la FFC. Il 
souligne que compte tenu que cette AG ,    n’est pas 
�lective, ramener � 3 le nombre de repr�sentants au 
lieu des  6 attribu�s � notre Comit�. (Avis 
favorable) .Cette propositions sera pr�sent�e � l’AG 
REGIONALE DU 16 JANVIER 2010 POUR VALIDATION.

Groupes de travail :

-Marketing et Sponsoring : Titulaire : Jacques 
REGNIER //  Suppl�ant : Lucien BOUNIOL

-BMX : Titulaire : G�rard PHILIPPE // Suppl�ant : 
Roger GRENIER

-D�veloppement durable : Christian DAGUE // 
Suppl�ant : Marc ANSERMIN.

PROPOSITION DE NOMINATION DES PRESIDENTS(ES) 
DES COMMISSIONS.     

En application des articles concern�s des statuts 
r�gionaux Patrice ROY, signale qu’il propose la  
reconduction des pr�sidentes et pr�sidents des 
commissions 2010, la nomination d’Alain BRISEUX � la            
t�te de la commission des homologations, et la 
suppression de la commission des engagements.
Suite � une demande de M. Alain DERLY (ESGL) 
attach� au polo-v�lo, souhaitant la cr�ation d’une 
commission sp�cifique, il est d�cid� d’int�grer le polo-
v�lo dans la commission pr�sid�e par Christian  
DAGUE qui se d�nommera d�sormais : Commission 
Jeunesse –Polo-V�lo. Le Polo - V�lo, aura ses    
propres  membres. (Appel � candidatures � para�tre). 
Jean Fran�ois MAILLET souhaite que la
commission du corps arbitral soit ouverte outre aux 
repr�sentants des d�partements � d’autres

membres. Intervention de Marc ANSERMIN Pr�sident 
de la Commission LOISIRS allant dans le m�me 
sens que notre coll�gue Jean Fran�ois MAILLET. (Le 
comit� directeur avalise les nominations des 
pr�sidents de commissions pour 2010.)

DIVERS :

Un mail de Melle C�line HUTSEBAUT au Secr�taire 
G�n�ral, sur la position du personnel du CIF et  sur la
mise en place  ou le renforcement de la  polyvalence.
Ces deux questions font l’objet d’une r�ponse 
pr�sidentielle.

Intervention de MM. Alain BRISEUX et R�my TURGIS, 
sur l’opportunit� de fermer le comit� pour la p�riode 
des f�tes de fin d’ann�e correspondant � l’�poque o� 
sont d�pos�es les demandes de licences de la saison 
suivante et dont certaines d’entre elles sont 
n�cessaires pour les �preuves de cyclo-cross .    

Aussi, diverses hypoth�ses sont �chafaud�es  par les 
uns et les autres sans qu’aucune disposition ne soit 
retenue. Patrice ROY, intervenant sur le sujet rappelle 
que cette situation faisait suite au retard dans 
l’acheminement par la FFC. des demandes de licences 
pr�- imprim�es, sp�cifique � cette fin de saison 2009,
et rappelle qu’un certain nombre de comit�s 
r�gionaux et la FFC appliquent cette disposition 
depuis plusieurs ann�es afin de diminuer l’impact 
financier des provisions pour cong�s pay�s.

Nouveau mail de Melle C�line HUTSEBAUT
accompagn� d’un compte rendu d’une r�union de la 
commission qu’elle pr�side(VTT) que le Pr�sident ROY 
a fait parvenir � juste titre aux membres du Comit� 
Directeur, ayant trait � diverses dispositions � prendre 
et notamment du c�t� des droits d’engagements. 
D�bat sur le sujet avec interventions de divers 
membres. Les nouvelles modalit�s pr�sent�es par 
notre coll�gue seraient les suivantes :

- Concernant  le TRJV : Le droit d’inscription serait 
d�fini par l’organisateur, pour les minimes et les 
cadets, une r�trocession de 4 euros serait effectu�e 
vers le comit� r�gional repr�sentant la part 
d’engagement FFC/CIF.

- Au niveau de la Coupe d’Ile de France : Pour 
toutes les cat�gories, le montant de l’engagement est 
� d�finir mais doit �tre major� d’un euro 
suppl�mentaire qui sera comptabilis� dans un compte 



sp�cifique r�serv� � la participation de l’�quipe 
r�gionale au TNJV 2010 .Parall�lement, la remont�e
des quotes-parts  FFC et CIF au travers des tarifs en 
vigueur (4 euros ou 5,70€ selon les cat�gories.)

Mise aux voix ces dispositions sont approuv�es � 
l’unanimit� par le Comit� Directeur.

Mail au Secr�taire G�n�ral de M. R�my TURGIS, 
concernant la publication  du nom des 
intervenants  lorsque ceux-ci  sont contre certaines 
d�cisions, dans les comptes-rendus  des r�unions du 
C.D.          Apr�s discussion des uns et des autres, il 
est d�cid� de voter � bulletins secrets sur cette 
question dont  les r�sultats sont les suivants �  savoir : 
Non =10 – Oui = 6 – 1 abstention. Le statut 
quo est donc maintenu.

Dans une question orale, Roger GRENIER souhaite que 
les documents destin�s � �tre publi�s sur le site,
soient valid�s par le Pr�sident o� un membre du 
bureau.

Alain BRISEUX, souhaite que les nouvelles associations 
qui s’affilient soient port�es au fur et � mesure � la 
connaissance des pr�sidents des comit�s 
d�partementaux concern�s.

Plus rien n’�tant inscrit � l’ordre du jour, la s�ance est lev�e � 21 H 
30.

Jean Pierre PEGURRI, Secr�taire G�n�ral du CIF de la FFC.
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