
REUNION DU COMITE DIRECTEUR, JEUDI 17 JUIN 2010.

**********************

Sous la pr�sidence de Patrice ROY, pr�sident,

Secr�taire de s�ance, Jean Pierre PEGURRI, Secr�taire G�n�ral,

Etaient pr�sents :

MM. Jacques REGNIER (Tr�sorier G�n�ral) – Roger GRENIER , Vice -Pr�sident  
D�l�gu�, Claude CRAMETE ,Christian DAGUE, et G�rard PHILIPPE, Vice - Pr�sidents.

MM. Marc ANSERMIN – Lucien BOUNIOL – Alain BRISEUX – Mme Josette DA SILVA 
PEREIRA – MM. G�rard DJIZMEDJIAN – Jean Fran�ois MAILLET – R�my TURGIS, 
Membres.

M. Francis COQUOZ, Conseiller Technique Sportif r�gional.

Excus�s : MM. William BASTIT – Dominique BERNEAU – Melle C�line HUTSEBAUT –
Mme Aude LEFORT-KOVATCHEVITCH – M. Cl�ment SCANSAROLI, Membres.

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

La s�ance est ouverte � 18 H 05, par le Pr�sident, qui rappelle :

le d�c�s de :

Adrien PINTO, Junior licenci� au V.C. Savigny sur Orge, victime d’un accident mortel  lors 
d’une �preuve officielle dans le d�partement de la Somme. Ses obs�ques se sont d�roul�es 
le 27 Avril dernier � Savigny sur Orge (91).

Jean Claude BAICRY, Pr�sident de l’U.C.Seine St Denis, figure bien connue de tous les 
licenci�s de notre  Comit�, victime d’une longue maladie. Ses obs�ques se sont d�roul�es le 
2 Juin dernier au Pr� St Gervais (93).

Une d�l�gation du Comit� Directeur conduite par son Pr�sident, a assist� aux c�r�monies 
o� s’�taient joints bon nombre de licenci�s et amis des d�funts.

Jacques GODOT, ancien membre du Comit� Directeur du CIF et Chronom�treur  Officiel 
d�c�d� en province. 

Des condol�ances des Membres du Comit� Directeur du CIF sont r�it�r�es   aux 
familles.

******************



Le proc�s-verbal de la r�union du 8 Avril dernier est adopt� � l’unanimit�.

VIE REGIONALE.

Le pr�sident fait part :

- de la situation des effectifs au 15 Juin d’o� il ressort que par rapport � l’an dernier 
� la m�me �poque, ceux-ci sont en augmentation de 142 licences d�livr�es.

- que du c�t� des �preuves, une baisse sensible est enregistr�e ce qui se r�percute 
sur les engagements d’o� un manque de recettes pour le CIF. Sur le nombre des 
engagements, Claude CRAMETE, Pr�sident de la Commission de la Route pr�cise 
que 605 engagements ont �t� pris sur place.
Il est demand� � Jean-Fran�ois MAILLET, Pr�sident de la Commission des Arbitres 
et Chronom�treurs, d’effectuer un rappel de la r�glementation aupr�s du corps
arbitral sur les modalit�s obligatoires d’application des retours administratifs et 
comptables.

- que pour la saison 2011, la FFC avait envisag� la prise des demandes de licences 
directement par la voie d’internet. Toutefois, en raison de quelques soucis de mise en 
application cette disposition est report�e pour application en 2012. Aussi, pour la 
saison 2011, les dispositions en cours actuellement sont reconduites � 
l’identique (pas de modification de l’imprim� � demande de licence �.)

- de sa pr�sence � des organisations des diverses disciplines. En outre, il remercie les 
membres du bureau et du CD ayant repr�sent� le CIF lors des championnats ou 
autres comp�titions.

- de la situation du dossier du v�lodrome de ST QUENTIN EN YVELINES (futur 
si�ge de la FFC) et de l’�tat d’avancement de celui-ci. Des r�unions de travail ont lieu 
r�guli�rement au niveau f�d�ral avec les futurs gestionnaires du site et les 
repr�sentants de la communaut� d’agglom�ration. Patrice Roy, participant � toutes 
ces r�unions souligne que des donn�es pr�cises pourront sans doute �tre 
communiqu�es lors du prochain CD r�gional, notamment sur le plan financier relatif � 
un �ventuel transfert de notre si�ge en 2013.

- que l’Assembl�e G�n�rale r�gionale se d�roulera le 15 Janvier 2011 dans 
l’apr�s-midi sur le territoire du d�partement des Hauts de Seine (92).Confirmation est 
demand�e au Pr�sident du CDC, Robert PERBOIRE, que la ville  de Clamart serait 
effectivement retenue suite � la candidature propos�e par notre coll�gue William 
BASTIT.

- de sa proposition de confier au Pr�sident d�l�gu�, Roger GRENIER, la gestion des 
maillots aux couleurs du CIF et d’envisager des maillots de champions r�gionaux,
diff�rents de ceux remis lors des s�lections r�gionales. Il est �galement pr�vu de 
revoir les crit�res d’attribution en fonction du nombre de participants lors de chaque 
championnat. 

- � titre d’information de quelques dates et lieux des �preuves officielles nationales 
pour la saison 2011.

- qu’une r�union regroupant tous les responsables r�gionaux des diff�rentes 
disciplines sportives de l’Ile de France  se tiendra au si�ge du Conseil R�gional le 
mardi 22 Juin prochain � laquelle il assistera en compagnie de Jacques REGNIER, 
Tr�sorier G�n�ral.



FINANCES REGIONALES.

Le Tr�sorier G�n�ral, Jacques REGNIER, proc�de au rapprochement budgétaire à la date
du 31 Mai 2010 et d�taille les produits et les charges par rapport � l’exercice financier 
2008/2009 � la m�me �poque. Si la situation semble s’am�liorer quelque peu, les mesures 
drastiques prises par le Comit� Directeur doivent �tre poursuivies et la vigilance doit �tre
permanente. Cette l�g�re embellie ne pourra subsister que dans la mesure que l’on ne 
perde pas, des affiliations d’associations,  des licenci�s, le tout entrainant la chute 
d’�preuves et bien sur des engagements. Le Tr�sorier G�n�ral devait  souligner que le 
redressement financier passait aussi par le respect des mat�riels et des �quipements 
r�gionaux, mis � la disposition du C.T.S. Enfin, pers�v�rer aussi dans la recherche de 
partenaires ce qui permettrait d’augmenter les recettes !

APPROCHE SUR LA SAISON 2011 (FFC). (DECLINAISONS REGIONALES)

Patrice ROY, intervient   sur :

- La refonte du cyclisme amateur de haut niveau et les modifications prévues 
pour les années 2011 et 2012.

-
- La réforme des statuts est � l’�tude par la commission ad-hoc f�d�rale. Ces statuts 

concernent la F�d�ration, et par ricochet les Comit�s R�gionaux et D�partementaux. 
Le projet sera pr�sent� ensuite au Conseil d’Administration  f�d�ral pour avis avant 
que la mouture finale soit soumise au vote des d�l�gu�s lors de l’Assembl�e 
G�n�rale de la FFC en 2011 pour approbation  avec mise en application pour 2012. 
Pour les Comit�s r�gionaux et d�partementaux, les informations et les modalit�s 
seront pr�cis�es en leur temps. 

- les tarifs des licences, dont la grille f�d�rale sera publi�e sur le site r�gional. En 
outre, le pr�sident aborde �galement le tarif des engagements. Pour ce chapitre, il 
met en place un groupe de travail pr�sid� par le Tr�sorier G�n�ral sur des modalit�s 
qui pourraient �tre appliqu�es. Il en est de m�me pour la protection des épreuves 
existantes. (composition du groupe : MM. Jacques REGNIER – Roger GRENIER –
Claude CRAMETE et  Marc ANSERMIN . Les projets devront �tre pr�sent�s 
imp�rativement pour la  r�union du Comit� Directeur du mois d’octobre 2010.

-

LE PLAN DE DEVELOPPEMENT REGIONAL 2010-2013.

Le Pr�sident Patrice ROY, fait le point sur ce plan dont les travaux du groupe travaillant 
sur le sujet sont bien avanc�s et qui seront men�s � terme dans les d�lais prescrits.

DOMAINE TECHNIQUE PAR NOTRE C.T.S.

Francis COQUOZ, narre les activit�s diverses de sa mission, les r�sultats sportifs, et 
diverses informations tr�s int�ressantes. En outre, il intervient sur le � Plan de 
D�veloppement R�gional � dont cela va de soi, il est partie prenante.



COMMISSIONS :

Pour le B.M.X., M. Gérard PHILIPPE, souligne que la saison de la discipline qu’il dirige, 
a �t� excellente quant aux r�sultats sportifs obtenus. Confirme l’augmentation des 
licenci�s. Souligne que sur les 440 pr�s�lectionn�s pour les interr�gionales, seulement 
330 d’entre eux ont �t� retenus et ce en fonction des crit�res annonc�s au pr�alable. 
(M.TURGIS, intervient en pr�cisant que parmi tous ces pilotes, il y a bon nombre de 
jeunes fr�quentant les �coles de v�lo.) 

Pour la piste, M. Lucien BOUNIOL, propose que la prise des engagements sur place 
soit autoris�e et ce afin d’attirer un maximum de licenci�s que la discipline pourrait 
int�ress�e. Le Comit� Directeur se montre favorable, toutefois un tarif sp�cifique sera 
soumis par le groupe de travail mis en place et cit� plus haut.

En outre, il porte � la connaissance des membres pr�sents qu’il est d’ores et d�j� en 
pourparler avec le responsable de l’I.N.S.E.P.pour la saison 2010-2011 en pr�cisant que 
pour les r�unions du dernier trimestre de cette ann�e, le responsable lui aurait assur� 
que le tarif appliqu� serait celui de la saison 2009/2010.(affaire � suivre).

COURRIERS DIVERS (sous toutes ses formes)

Questions de M. Christian DAGUE, portant sur la « formation des arbitres » qui 
pr�vue fin 2009, n’a pas  pu �tre   organis�e. Aussi, confirmation est donn�e par M. 
J.F.MAILLET, que cette formation sera mise en place dans le dernier trimestre de cette 
ann�e.

La seconde question, concerne les classifications 2011. La proposition sp�cifique  
formul�e ne pouvant s’appliquer pour la saison 2011, cette derni�re sera revue et 
d�battue lors  de la  prochaine r�union du Comit� Directeur en Octobre prochain pour 
application en 2012. (affaire  � suivre ).

Melle Céline HUTSEBAUT, souhaite conna�tre les actions soumises au C.N.D.S. pour 
l’obtention, de subventions, leurs montants et � quand la r�ponse de cet organisme ? 
R�ponse du Pr�sident Patrice ROY pas encore d’informations � ce jour sur le 
sujet. Le pr�sident communiquant verbalement le montant total des actions ayant fait 
l’objet de la demande de subventions 2010.

M. Rémy TURGIS, souhaite  compte tenu  que les �preuves ouvertes sp�cifiquement  
aux seules licenci�es � f�minines �  ne recueillent que tr�s peu d’engag�es, que les 
tarifs des organisations soient revus � la baisse. M. Jacques REGNIER Tr�sorier 
G�n�ral, Mme Josette DA SILVA-PEREIRA, Pr�sidente de la commission des dames et 
M. R�my TURGIS sont invit�s �  se r�unir sur le sujet et devront pr�senter leur 
proposition � la prochaine r�union du C.D. (affaire � suivre).

Plus rien n’�tant inscrit � l’ordre du jour et aucun membre ne souhaitant 
intervenir, la s�ance est lev�e � 21 H 40.

Jean Pierre  PEGURRI


