
REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 13 JANVIER 2011

Sous la pr�sidence de : M. Patrice ROY, pr�sident,

- Secr�taire de s�ance : M. Jean Pierre PEGURRI,  secr�taire g�n�ral

-Tr�sorier g�n�ral : M. Jacques REGNIER,-Vice -Pr�sident d�l�gu� : M. Roger GRENIER

- Vice -Pr�sidents : MM. Claude CRAMETE – Christian DAGUE – G�rard PHILIPPE

Membres : Marc ANSERMIN – William BASTIT – Lucien BOUNIOL – Alain BRISEUX – Josette 
DA SILVA-PEREIRA – Jean-Fran�ois MAILLET – R�my TURGIS.

Membres excus�s : MM. Dominique BERNEAU – Cl�ment SCANSAROLI - G�rard 
DJIZMEDJIAN – Melle C�line HUTSEBAUT – Mme Aude LEFORT-KOVACHEVITCH.

Etait pr�sent : M Francis COQUOZ, Conseiller Technique Sportif.

S�ance ouverte � 18 H 05.

� Apr�s avoir pr�sent� ses vœux sportifs et personnels � l’ensemble des licenci�s du C.I.F et aux membres du 
comit� directeur, le pr�sident Patrice ROY, passe � l’ordre du jour. �

Le proc�s-verbal de la r�union du 7 Octobre est ADOPTE A L’UNANIMITE.

VIE REGIONALE :

- Rappelle le d�c�s :

- de M. Daniel HERAULT, ancien membre du comit� directeur du CIF, pendant quatre ann�es  et  
arbitre r�gional. De M. Armel LE FLOCH, licenci� � l’Argenteuil V.S.C.95. 

- Au nom du Comit� Directeur, Patrice ROY r�it�re les condol�ances aux proches de nos anciens 
coll�gues, dirigeant ou ancien  membre du comit� directeur.

- Signale, que lors de la derni�re r�union du comit� directeur du 9 D�cembre 2010 seuls �taient � 
l’ordre du jour, les projets des statuts et du r�glement int�rieur f�d�raux. Souligne que les �changes 
ont �t� constructifs avec les membres pr�sents. Une note de synth�se r�dig�e par M. Claude 
CRAMETE a �t� adress�e � la F.F.C.

- Commente les diff�rents �tats �manant de la FFC, relatifs aux finances des comit�s r�gionaux     mais 
�galement sur la fluctuation des effectifs et ce sur les douze derni�res ann�es.

- Indique avoir re�u un mail de la FFC souhaitant  obtenir des comit�s d�partementaux un �tat sur les 
subventions qu’ils re�oivent des collectivit�s et des organismes divers et ce dans le but purement 
indicatif et comparatif.

- Annonce que le conseil r�gional de l’Ile de France renouvellera les m�mes subventions qu’en 2010 
pour les �preuves franciliennes class�es � �v�nementielles � (Boucles du Val d’Oise et de Seine et 
Marne, GP de vitesse international de Saint Denis, Tour du Val d’Orge de cyclo-cross, challenges du 
CIF et Coupe de France  � l’Am�ricaine.)



- Pr�cise que compte tenu de la forte augmentation demand�e par la Gendarmerie Nationale relative 
au service d’ordre dans certaines �preuves, le pr�sident f�d�ral accompagn� du pr�sident de la ligue 
Nationale du Cyclisme et du directeur technique du Tour de France (M. Jean Fran�ois PESCHEUX) ont 
�t� re�us par le Directeur de cabinet du Ministre de l’Int�rieur. De cette rencontre, les frais qui seront 
r�clam�s ont �t� largement diminu�s.

Autre question, tr�s importante c’est la formation des � signaleurs � moto � qui donneront 
lieu � l’�manation de statuts officiels. En outre, le principe de porter � la connaissance des 
associations de motards, cibistes et autres est envisag�e.

Indique le diff�rend entre la FFC et A.S.O. relatif � l’assurance f�d�rale (discussions toujours en 
cours).

Rappelle que les huit pr�sidents des comit�s d�partementaux ont �t� convi�s � une r�union le 4 
janvier dernier au si�ge du CIF en pr�sence de membres du bureau. Il regrette n�anmoins l’absence du 
pr�sident du C.D.C.78 qui n’a pas r�pondu � l’invitation. Cette r�union tr�s int�ressante a permis aux 
uns et aux autres de s’exprimer sur divers sujets et probl�mes �ventuels.

Remet � chaque membre pr�sent le planning pr�visionnel des r�unions de bureau mais �galement du 
comit� directeur.

Il se d�clare satisfait sur la prestation des franciliens lors des championnats de France de cyclo-cross � 
LANARVILLY (29).

FINANCES :

Jacques REGNIER, tr�sorier g�n�ral pr�sente l’arr�t� des comptes de l’exercice financier du 1er

Novembre 2009 au 31 Octobre 2010. Les chapitres sont pass�s au crible et les questions pos�es par 
des membres font l’objet de r�ponse au fur et � mesure de notre responsable des finances mais 
�galement de notre pr�sident. De ce r�sultat, il appara�t un solde positif. Le pr�sident ROY, se d�clare 
satisfait de cette situation, mais il convient � raison gard�e �. En effet, outre le suivi permanent des 
d�penses de fonctionnement, il souligne et explique que d’autres facteurs ont permis de sortir un 
budget l�g�rement exc�dentaire. Toutefois, il convient de ne pas tomber dans un optimiste b�at, mais 
de poursuivre inexorablement les efforts entam�s depuis plusieurs ann�es d�j�. Toutefois, il confirme 
entre autres que rien ne sera modifi� en ce qui concerne les commissions sportives qui  re�oivent une 
aide financi�re du CIF en invitant leurs responsables de juguler leurs d�penses afin d’�viter autant que 
faire se peut des d�passements. Mis au voix le budget 2009-2010 est ADOPTE � l’UNANIMITE et sera 
soumis � l’assembl�e g�n�rale du samedi 15 Janvier 2011.

Quant au budget pr�visionnel 2010-2011, il est pr�sent� en �quilibre. Ce dernier est d�taill� et 
expliqu� par Jacques REGNIER et abond� par le pr�sident ROY lequel rappelle la prudence quant � 
l’interpr�tation des recettes et notamment dans le domaine � cette �poque de l’ann�e, du nombre de 
licences d�pos�es, mais �galement sur le nombre th�orique d’�preuves routi�res qui seront mises sur 
pied pendant la saison 2011, pour ne citer que ces postes. Apr�s quelques questions pos�es, et les 
r�ponses formul�es, le projet de BUDGET PREVISIONNEL 2010-2011, est adopt� � l’UNANIMITE et 
sera soumis � l’A.G. du 15 Janvier 2011.



FRAIS DE DEPLACEMENTS DES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR REGIONAL.

Jacques REGNIER, tr�sorier g�n�ral et Patrice ROY, pr�sident fournissent des explications quant aux 
modalit�s l�gales � accomplir pour b�n�ficier s’il y a lieu de la d�livrance d’attestation fiscale pour 
renonciation au remboursement  des frais engag�s par des b�n�voles.

Mise aux voix cette question est ADOPTEE A L ’UNANIMITE .

COMMISSION TECHNIQUE :

Francis COQUOZ , conseiller technique sportif r�gional, invit� � prendre la parole intervient sur divers 
sujets comme :

- la pr� - s�lection de trois juniors � PONTCHATEAU (44)

-sur le projet de piste de BMX � LA COURNEUVE (93)

- sur le p�le � Espoirs �

- sur l’ �quipe r�gionale juniors

- sur divers autres sujets.

Francis COQUOZ, indique qu’il d�veloppera � l’assembl�e g�n�rale les diff�rents dossiers.

Interventions de R�my TURGIS sur entre autres sujets le calendrier des �preuves nationales juniors.

Jean Fran�ois MAILLET, quant � lui souhaite que les annonces de stages BF1 soient plus explicites.

TOUR D’HORIZON DES  COMMISSIONS

Claude CRAMETE pour la commission de la ROUTE pr�sente la situation � ce jour du calendrier routier 
en pr�cisant le nombre de courses enregistr� soit 263 (y compris les �preuves officielles). A ce stade la 
baisse des �preuves est manifeste, mais il estime que cette situation n’est que provisoire. Le point sur 
les p�riodes dites faibles ou inflationnistes est effectu� afin d’intervenir aupr�s des organisateurs pour 
tenter d’�quilibrer autant que faire se peut le calendrier. Des  discussions et d�bats suivent ces 
informations. ( � suivre).

Christian DAGUE, pour la commission des jeunes, passe en revue les diff�rents points trait�s lors 
d’une r�union.

R�my TURGIS, pour la commission de cyclo-cross,  revient sur les derniers championnats r�gionaux de 
cyclo-cross  qui se sont d�roul�s le 5 D�cembre dernier � DUGNY(93) et notamment sur des 
dispositions compl�mentaires � prendre pour les prochains championnats. Un cahier des charges sera 
�labor� voire une r�union au pr�alable avec les organisateurs. Il fait conna�tre � ses coll�gues que les 
prochains championnats de la discipline pourraient se d�rouler sur la Base de Loisirs de Jablines (77) 
dont l’organisateur serait l’E.C.BOUCLES DE LA MARNE. (� suivre)

G�rard PHILIPPE, pour le BMX, effectue un tour d’horizon sur sa discipline  dans divers domaines.



Lucien BOUNIOL, pour la piste, fait le point sur les entrainements sur la piste de l’INSEP et donne 
quelques informations sur des dispositions mat�rielles prises par la direction de cette structure. 
Rappelle que la r�union qui devait avoir lieu le 8 D�cembre dernier a �t� report�e au 2 F�vrier 
prochain. Pr�cise que le calendrier est compos� de : 2 r�unions � l’INSEP – 13 sur la piste d’Aulnay 
sous Bois – 11 sur la piste de St –Denis (dont le Grand Prix de Vitesse) et 3 � la Cipale (dont 
l’am�ricaine FFC/CIF).

Jean Fran�ois MAILLET, indique avoir enregistr� la candidature de huit personnes pour la formation 
d’arbitre r�gional. A l’heure actuelle, il pr�cise que seuls cinq d’entre eux se dirigent vers l’examen. 
Informe �galement que d’autres formations suivront comme �galement la remise � niveau 
indispensable des arbitres en activit�.

Pour le VTT, en raison de petits probl�mes, Roger GRENIER, Vice - Pr�sident d�l�gu� est charg� de 
collationner les diff�rents r�sultats manquants afin de pouvoir publier le classement g�n�ral final de la 
saison 2010 qui sera aussit�t �mis sur le site r�gional.

� Reprenant la parole le Pr�sident ROY, apr�s avoir remerci� les diff�rents intervenants, et suivant 
l’ordre du jour, ce dernier propose les noms des pr�sidentes et pr�sidents des commissions r�gionales 
(les m�mes qu’en 2010) en rappelant que la commission d’appel et de discipline conform�ment au 
r�glement f�d�ral est constitu�e pour la dur�e de la mandature du comit� directeur. LE COMITE 
DIRECTEUR DONNE SON ACCORD A L’UNANIMITE.

Commissions et noms des Pr�sidents :

- ROUTE : Claude CRAMETE* 

- PISTE : Lucien BOUNIOL*

- CYCLO-CROSS : R�my TURGIS*

- B.M.X. : G�rard PHILIPPE*

- V.T.T. : C�line HUTSEBAUT*

- DAMES : Josette DA SILVA PEREIRA*

- LOISIRS : VELO POUR TOUS : Marc ANSERMIN * + (les repr�sentants d�partementaux) 

- JEUNESSE et POLO-VELO : Christian DAGUE (les repr�sentants d�partementaux) + Sp�cifiques Polo-V�lo*.

- CORPS  ARBITRAL :Jean - Fran�ois  MAILLET * + (les repr�sentants d�partementaux)

- CAISSE  DE  SECOURS : Aude  LEFORT-KOVATCHEVITCH*

- HOMOLOGATIONS : Alain BRISEUX*

- STATISTIQUES : Dominique BERNEAU* Vice- pr�sidente d�l�gu�e : Josette DA SILVA-PEREIRA

- FINANCES : Jacques REGNIER*

(voir sur le site r�gional, l’article pr�cisant les modalit�s � remplir pour poser les candidatures )



ASSEMBLEE GENERALE REGIONALE DU 15 JANVIER 2011.

Apr�s avoir rappel� les diff�rentes dispositions pour le d�roulement de cette r�union, Patrice ROY 
confirmait l’absence de candidature au poste du Coll�ge G�n�ral. Par contre, pour le coll�ge 
� MEDECIN � la candidature de Mme le Docteur Colette NORDMANN �tait retenue. Compte tenu qu’il 
n’y a qu’un poste � pourvoir dans ce dernier coll�ge, il propose, malgr� que les statuts r�gionaux 
indiquent que tout vote sur une personne doit se d�rouler par vote � bulletins secrets, que cette 
proc�dure soit remplac�e par le vote dit � main lev�e. LE COMITE DIRECTEUR ACCORDE CETTE 
DISPOSITION A L’UNANIMITE. Cette disposition sera pr�sent�e aux d�l�gu�s pr�sents lors de 
l’assembl�e g�n�rale souveraine en la mati�re.

PROPOSITION DE DESIGNATION DES DELEGUES ET DE LEURS SUPPLEANTS EVENTUELS POUR 
L’ASSEMBLEE GENERALE FEDERALE.

Titulaires :          Suppl�ants �ventuels :

M. Jean Pierre PEGURRI                M. Alain BRISEUX

M. Jacques REGNIER                      M. Lucien BOUNIOL

M. Roger GRENIER M. Jean Fran�ois MAILLET

M. Claude CRAMETE                       M. Marc ANSERMIN

M. Christian DAGUE                        M. William BASTIT

M. G�rard PHILIPPE                     Mme Josette DA SILVA PEREIRA

INTERVENTIONS DIVERSES.

R�my TURGIS, intervient sur divers sujets  d’ordre administratif et technique.

William BASTIT, demande des pr�cisions sur le choix des fournisseurs (maillots, surv�tements pour les 
�quipes r�gionales).

Le pr�sident en rappelant que les d�cisions dans ce domaine  concernent le bureau directeur, pr�cise 
que pour  le choix des fournisseurs il est proc�d� dans la plus grande transparence et clart�  �
� appel � concurrence �. A l’�tude des diverses offres, de prix il n’est retenu   toutefois  que le 
fournisseur le � moins disant �mais aussi r�pondant pr�cis�ment � nos souhaits.

Apr�s quelques discussions sur divers sujets, plus  personne ne souhaitant prendre la parole et plus 
rien n’�tant inscrit � l’ordre du jour, le pr�sident ROY l�ve la s�ance � 21 H 20.

Jean Pierre PEGURRI

Secr�taire G�n�ral du CIF/FFC

Secrétaire de séance.


