
REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU C.I.F.

07 AVRIL 2011

Membres pr�sents :Mmes J. DA SILVA, C. HUTSEBAULT,

Mrs P.ROY, J. REGNIER, R. GRENIER, C. DAGUE, G. PHILIPPE, C. CRAMETE, C. SCANSAROLI, G. 
DJIZMEDJIAN, J.F. MAILLET, R. TURGIS, W. BASTIT, M. ANSERMIN, A. BRISEUX, L. BOUNIOL.

Absents excus�s : Dr NORMANN, J.P. PEGURRI, D. BERNEAU, M Francis COQUOZ, Mme Aude 
LEFORT-KOVACHEVITCH.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La s�ance est ouverte � 18h10

Secr�taire de s�ance : C. CRAMETE

-Adoption � l’unanimit� du proc�s verbal de la r�union du 13 Janvier 2011.

-Il est rappel� que les questions diverses, pour faire l’objet d’un �ventuel d�bat et compte 
rendu, doivent �tre d�pos�es par �crit en respectant le d�lais indiqu� mentionn� sur la 
convocation re�ue par chacun des membres.

-Mr Le Pr�sident fait part de la disparition, souvent trop pr�coce, de plusieurs personnes 
proches du cyclisme R�gional : Mme Y. HERINGUEZ (ES Gervais Lilas), Mrs L. ROBIN (CC Igny 
Palaiseau), J. CARREZ (AS Corbeil), J. CHAUDRON (G Provins), J. GOETZ (PAC).

-Des nouvelles plus r�jouissantes avec les r�sultats acquis par nos repr�sentants Franciliens 
aux derniers Championnats Mondiaux sur piste avec plusieurs m�dailles :

G. BAUGE – 2 m�dailles d’Or en vitesse par �quipe et vitesse individuelle �galant ainsi le 
record de son entraineur F. ROUSSEAU.

M. D’ALMEIDA - 1 m�daille d’Or en vitesse par �quipe.

S. CLAIRE – M�daill�e d’Argent sur le 500 m.

-La situation du nombre de licenci�s � fin Mars, comparativement � la m�me date 2010, est
en augmentation de 0,59% (+41), avec une forte augmentation des licences Loisirs.

-Une r�cente r�union �tait organis�e entre les responsables du Conseil R�gional Ile de France 
et les Pr�sidents des ligues sportives Franciliennes en vue de d�finir la nature des actions 
subventionn�es par l’institution R�gionale. D�s 2012 il y aura des modifications en mati�re 
de reconnaissance des clubs � �mergeants � qui sera remplac�e par une aide en tenant 
compte de l’action formatrice des associations sportives.

Ch�ques Transport 2011 : Forte demande au niveau des associations de l’ile de France, d’o� 
une baisse de ces aides de l’ordre de 10% est envisageable.



-21 candidats �taient pr�sents au stage F�d�ral de Formation Motards mis en place en 
F�vrier. 20 de ces inscrits ont �t� re�us dont le seul repr�sentant de notre comit� L. DA 
SILVA.

-La Ville d’Eaubonne (95) serait susceptible de mettre en place une piste BMX sur le terrain 
du Complexe Sportif ‘Le Luat’. Un dossier d�taill� du CTR a �t� remis aux instances 
d�cisionnaires de la Ville.

-Confirmation des diff�rentes commissions R�gionales avec comme modification principale 
l’annulation de la candidature, apr�s d�cision � l’unanimit� des membres du Comit� 
Directeur, de Mr VIDAL ( commission VTT).

-Point sur l’�preuve � Challenges du CIF � : Une visite sur le circuit � Les Biscornes �sera 
organis�e en pr�sence de Mr R. TURGIS, accompagn� de membres du Bureau R�gional.

Sur proposition de Mr TURGIS, l’�dition 2011 sera d�di�e � la m�moire de Mr L. ROBIN pour 
l’appellation du Super Challenge et A. PINTO pour le prix d’Equipe de la cat�gorie Cadets.

Intervention du Tr�sorier G�n�ral, Mr J. REGNIER :

A cette �poque calendaire il est tr�s difficile de tenir compte d’une situation comptable qui 
permette des comparaisons objectives. N�anmoins, en regard de 2010,nos produits ….et 
d�penses actuels sont sup�rieurs respectivement de 9,38% et 6,44%.

Le mois de Mars a vu l’organisation de l’ensemble des �preuves routi�res pr�vues au 
calendrier pour le bienfait des finances.

Une gestion rigoureuse est toujours d’actualit� pour r�guler la tr�sorerie(achat piste 
amovible BMX, Maillots pour les s�lections et Championnats R�gionaux).

Intervention de Mr C. DAGUE :

Mr Dague propose une modification des points statistiques attribu�s � l’organisateur de 
diff�rentes �preuves dont :

- Les Challenges du CIF 

-Les �preuves ouvertes aux 2� cat�gorie.

Ces  propositions, en fonction des bar�mes propos�s, seront d�battues au Comit� Directeur 
de Juin prochain.

Intervention de Mr C. CRAMETE :

Le Pr�sident de la commission de la route confirme la situation actuelle des organisations 
pr�vues. L’ensemble de la saison devrait voir pratiquement une quantit� d’�preuves �gale � 
2010 malgr� un manque de jours f�ri�s, principalement durant le mois de Mai.

Cependant le Pr�sident de la � Route � tient � faire conna�tre le comportement de clubs tr�s 
peu soucieux de la nature de ses arguments port�s � leur connaissance dans le cas 
d’inscriptions tardives d’�preuves compl�mentaires au calendrier initial, qui annihile le 
souhait de C.CRAMETE de respecter un nombre d’�preuves de m�me cat�gorie sur une m�me 
journ�e.



Les soi disantes obligations pr�sent�es par ces associations d�notent un comportement anti 
sportif, tr�s personnel et peu respectueux de ses confr�res au risque de perdre � jamais des 
organisations.

Heureusement une grande majorit� reste compr�hensive et y trouve souvent une solution 
positive pour tout le monde.

A une demande ant�rieure du Pr�sident R�gional, C. CRAMETE rend compte de son constat, 
sur les 3 derni�res ann�es, d’un suivi des clubs en mati�re d’organisations d’�preuves :

-2009 : 79 clubs organisateurs,

-2010 : 74 clubs,

-2011 : Pr�vu 68….

En regard du nombre de licenci�s � coureurs �, C. CRAMETE estime qu’une vingtaine de clubs 
devraient �tre dispos�s a organiser au lieu de se contenter de participer, il est vrai que cela 
est beaucoup plus simple.

Une proposition sera soumise, rapidement, afin d’amener une r�duction de ces clubs.

Questions diverses :

Mr W. BASTIT : Pour diminuer le co�t d’organisation des Challenges du CIF, ne peut –on pas 
proposer de la publicit� gratuite sur le site R�gional en faveur de partenaires qui nous 
aideraient sur cette organisation, ou une prolongation de dur�e de contrat pour ceux qui 
paient l’espace publicitaire ?.

Le tr�sorier g�n�ral va �tudier cette faisabilit�.

Mr DJIZMEDJIAN : est catastroph� de la nature du circuit envisag� pour les � Challenges du 
CIF �, alors que dans le � 77 � des circuits int�ressants existent.

R�ponse de Mr Le Pr�sident R�gional : Aucune autre association ne s’est manifest�e pour 
g�rer cette journ�e mais bien s�r, si le � 77 � a des propositions……

Le Pr�sident du � 77 � fait part d’un manque d’informations concernant les diff�rentes 
manches du Challenge Inter-r�gions Cadets de la part du responsable de la R�gion qui nous 
concerne (connaissance tardive des dates, absence de contacts).

Il demande une participation financi�re de chacun des 8 d�partements � l’organisation de la 
manche Francilienne….il faut savoir que ce principe est d�j� en vigueur depuis 3 ann�es !!

Communiqu� de Mr COQUOZ (CTR) :

Le quota de participants aux prochains Championnats Nationaux Piste sera de :

-6 cadets,5 Juniors et 8 Espoirs.

Aux championnats de France � Route � : 4 repr�sentants.

La session BF2 du 18 au 22 Avril enregistre 25 candidats.

La s�ance est lev�e � 21h15




