
65�me ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DE L’ILE DE FRANCE de la F.F.C.
s’est d�roul�e le Samedi 16 Janvier 2010 � EAUBONNE (95)

sous la pr�sidence de Patrice ROY, pr�sident du C.I.F., secr�taire g�n�ral de la F.F.C.

En présence des membres du comité directeur suivants :
Cl�ment  SCANSAROLI, Pr�sident d’Honneur

M. Jean Pierre PEGURRI, Secr�taire g�n�ral, Secr�taire de s�ance,
M.Jacques REGNIER, Tr�sorier G�n�ral,
MM.Roger GRENIER, Vice-Pr�sident d�l�gu� - Claude CRAMETE-Christian DAGUE et G�rard 
PHILIPPE, Vice-Pr�sidents.

MM. William BASTIT – Dominique BERNEAU – Lucien BOUNIOL – Alain BRISEUX – Mme Josette DA-
SILVA-PEREIRA – G�rard DJIZMEDJIAN – Jean Fran�ois MAILLET – R�my  TURGIS, Membres.

Assistaient également à la séance :

Conseiller technique r�gional : M. Francis COQUOZ

Secr�tariat : Melle Maryvonne DAUMARD.

Membres excusés : M. Marc ANSERMIN – Melle C�line BELTRAME- Andr� BERTAU - Ren� JARLAUD –
Michel LEFORT et Henri ROEHR, Membres d’Honneur.

ASSOCIATIONS AFFILIEES DANS LES DELAIS = 103 – pr�sentes = 66

75-PARIS : US.M�tro-Transports / 77 SEINE et MARNE : ESC.Meaux – La P�dale Fertoise – P�dale Combs la 
Villaise – US.Nemours St Pierre – JS.La Fert� Gaucher – CS.Dammarie les Lys – VC.St Mammes – Lagny-Poncarr� 
Cyclisme – l’Hexagonal – Val BMX - BC.Chelles . / 78-LES YVELINES : Voisins BMX Club – Roue d’Or Conflanaise –
EC.Sartrouville – US. Mauloise – V.C. Montigny Bretonneux – EC.Vernouillet VT./ 91-ESSONNES : AS.Corbeil-
Essonnes – UC.Longjumeloise – CC.Igny-Palaiseau 91 – VC Etampes - EC.Montgeron-Vigneux – Team Bonnat 91 
– VC.Massy-Palaiseau BC – VC.Etampes – EC.Juvisy-Viry – Trial Club de Cerny – CC.Mennecy Villeroy –
JC.Coudraysienne. / 92-HAUTS DE SEINE : CSM.Puteaux – VC.Garennois – ACBB – CSM.Clamart  - Courbevoie-
Sports Cyclisme – CSM.Villeneuve la Garenne – S�vres Chaville VTT./ 93-SEINE SAINT DENIS : CSM.Epinay sur 
Seine – EC.Neuilly-Plaisance – CM.Aubervilliers 93 – CV.Dionysien – SVP – USM.Gagny – EC.Aulnay sous Bois –
ES Gervais.Lilas. – EC.Nois�enne – CS.Villetaneuse – UC.Seine St Denis – Blanc-Mesnil SC Cara�bes. / 94-VAL DE 
MARNE : US.Cr�teil – US Alfortville Cyclisme – BMX Sucy 94 – VC.Vincennes – UC Bords de Marne – AV.Thiais. / 
95-VAL D’OISE : BVCVO.Franconville – US.Domont Cyclisme – Val d’Oise DC – Ermont-Eaubonne SPC –
UMO.Beaumont sur Oise – Argenteuil Val de Seine 95 – US.Ezanville-Ecouen – Olympique CVO – AS.Enghien la 
Barre – Paris AC 95 – OSNY-BC – EC.Goussainville-Puiseux.



Extrait du compte-rendu de l’assembl�e g�n�rale r�gionale ordinaire.

Il est 14 H 35, lorsque le pr�sident ROY, souhaite la bienvenue et adresse ses meilleurs vœux pour 
cette nouvelle ann�e aux d�l�gu�s des associations et passe la parole � Claude CRAMETE, pr�sident 
du  comit� d�partemental du Val d’Oise instance accueillante. Ce dernier apr�s avoir remerci� d’une 
part le comit� directeur r�gional d’avoir choisi le Val d’Oise pour y tenir l’assembl�e g�n�rale  du CIF 
et d’autre part les d�l�gu�s des associations pr�sentes, profite de son intervention….voire comme 
responsable de la commission de la route pour lancer un appel en quelque sorte  aux licenci�s
dirigeants et coureurs sur le civisme et le comportement des uns et des autres sur les lieux o� se 
d�roulent les �preuves afin que ne disparaissent pas encore  certaines d’entre elles ce qui feraient 
d�faut dans le calendrier donc aux pratiquants. !

Apr�s avoir remercier le pr�sident du C.D.C.95 ainsi que les membres qui le compose pour leur accueil, le 
pr�sident r�gional devait d�clarer la 65�me Assembl�e G�n�rale du CIF de la FFC, ouverte, et s’adresser ainsi � 
l’assembl�e :

� Mesdames, Messieurs, Mes Chers coll�gues, 

Bonjour � tous,

Avant de d�clarer officiellement ouverte cette Assembl�e G�n�rale 2010, j’aimerai vous adresser 
quelques mots. 

Il y a un an, vous avez �lu un nouveau comit� directeur et un nouveau Pr�sident. Cette nouvelle 
�quipe rapidement en ordre de marche s’est mise au travail, des r�unions de bureau mensuelles 
ont �t� mises en place afin de faciliter la gestion courante du comit�, de pr�parer les dossiers en 
vue des r�unions de nos comit�s directeurs. Cette nouvelle forme de gouvernance se caract�rise 
�galement par une nouvelle r�partition des t�ches et des responsabilit�s d�l�gu�es � chaque 
membre du bureau, aux Pr�sidents de commissions c'est-�-dire l’ensemble des membres du 
comit� directeur, � notre CTS, dans le but de g�rer notre sport r�gional dans la concertation et avec 
la plus grande r�activit� et efficacit�.

Je tenais devant notre Assembl�e G�n�rale � les f�liciter et � les remercier pour le travail accompli 
et pour la coh�sion de l’�quipe dirigeante au service de nos licenci�s.

Notre point noir reste malheureusement les finances. L’ann�e 2009 fut un exercice difficile avec 
une situation de r�sultat n�gatif exceptionnel d� principalement � la cessation de notre syst�me 
de vignettes d’engagement aujourd’hui victime de son obsolescence. Mais sur ce chapitre, Jacques 
REGNIER, notre nouveau tr�sorier g�n�ral vous donnera tout � l’heure tous les d�tails lors de la 
pr�sentation de son 1er rapport financier annuel.

En dehors de nos finances dont le redressement demeure la principale priorit� obligatoire, d’autres 
dossiers devront faire l’objet d’une r�flexion approfondie et rapide de notre comit� directeur : 

- la baisse constante du nombre d’�preuves organis�es sur le territoire francilien,
- la concurrence des f�d�rations affinitaires,



- le d�veloppement de nos effectifs qui cette ann�e, marque une progression due 
essentiellement � l’implosion de la demande enregistr�e par nos clubs de BMX lesquels 
aujourd’hui arrivent � saturation par manque d’�quipement. Une analyse d’int�r�t g�n�ral 
s’impose rapidement sur ce sujet car il existe au travers de nos communes un fort potentiel 
de jeunes adeptes de cette discipline que nous ne pouvons provisoirement satisfaire sans 
l’aide des clubs du cyclisme traditionnel.

Lors de son intervention, notre CTS n’omettra pas de signaler les bons r�sultats enregistr�s dans 
les diff�rentes disciplines par nos licenci�s au titre de la saison pass�e mais aussi de ses objectifs 
au niveau de la formation r�alis�e et � venir ainsi que les perspectives de la saison prochaine. Je 
tiens enfin � remercier pour leurs actions de formation, de d�tection et autres l’ensemble de nos 
comit�s d�partementaux et de nos clubs qui assurent sans cesse et b�n�volement sur le terrain le 
d�veloppement de notre sport favori dans toutes les disciplines.

Merci � tous pour votre attention et bonne saison 2010. � 

Patrice ROY

*********

Poursuivant l’ordre du jour, le compte-rendu de l’assembl�e g�n�rale tenue le 17 Janvier 2009 est 
adopt� � l’unanimit�.

Le secrétaire général Jean Pierre PEGURRI  était invité ensuite à donner lecture du rapport moral sur la saison 
écoulée dont un extrait est joint.

� Cher Pr�sident,

Mesdames, Messieurs les Membres du Comit� Directeur,

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les D�l�gu�s (es)des associations,

A vous toutes et tous, licenci�s(es) dirigeants et pratiquants.

� Voila un an d�j� nous nous quittions, � l’issue de divers scrutins avec un comit� directeur 
renouvel� avec � sa t�te un nouveau Pr�sident Patrice  ROY.   

Du c�t� f�d�ral, changement �galement avec l’�lection � la pr�sidence de la FFC de David 
LAPPARTIENT succ�dant � Jean PITALLIER qui ne se repr�sentait pas.

Avant de m’engager plus avant dans la lecture du rapport moral, je voudrais � mon tour et il n’est 
jamais trop tard pour bien faire, vous adresser mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle ann�e 
qui je le souhaite devra r�pondre � vous toutes et tous personnellement mais �galement � celles et 
ceux des pratiquants que se soit lors des comp�titions ordinaires mais �galement lorsque certains 
d’entre eux repr�senteront le Comit� R�gional voire la France lors des rencontres et comp�titions 
officielles.

Enfin, ayons une pens�e pour celles et ceux des personnes dans notre mouvance sportive ou la  

c�toyant, mais aussi de nos  propres familles qui nous ont quitt�s dans le courant de cette ann�e. 

A leur m�moire, je vous invite � nous recueillir. �



Après avoir fait observer un moment de recueillement, le secrétaire général devait poursuivre la lecture su 
rapport moral.

LES RESULTATS SPORTIFS 

2009, pour nous Franciliennes et Franciliens, la saison a �t� marqu�e par de nombreux et excellents 
r�sultats et bon nombre de podiums dans les diff�rentes disciplines.

Je laisserais le soin � Francis COQUOZ d’argumenter ce chapitre, toutefois  je ne me r�sumerai qu’� 
des chiffres et c’est ainsi :

-qu’ aux championnats du monde :

PISTE :   4 m�dailles d’or  – 1 d’argent  

VTT :      2 m�dailles d’or – 1 bronze

ROUTE : 1 m�daille d’argent et 1 bronze

BMX :     1 m�daille d’or

CYCLO-CROSS : 1 m�daille de bronze

-aux championnats d’Europe :

PISTE :  7 m�dailles d’or – 3 m�dailles d’argent et 4 m�dailles de bronze

VTT :     1 m�daille d’argent

BMX :   1 m�daille d’or – 2 m�dailles d’argent  

-aux championnats de France :

ROUTE :   2 m�dailles d’or – 2 m�dailles d’argent et 2 de bronze 

PISTE :     9 m�dailles d’or – 9 d’argent et 18 de bronze

VTT :       4 m�dailles d’argent  

BMX 2 m�dailles d’argent - 5 m�dailles de bronze

A tous nos repr�sentants  m�daill�s, ajoutons-y celles et ceux qui ont marqu� les podiums des  
championnats  r�gionaux, mais �galement d�partementaux.

Dans nos f�licitations joignons-y �galement tous les vainqueurs des �preuves du dimanche ou autres 

jours de la semaine et ce pour toutes les cat�gories et disciplines.



LES EFFECTIFS 2009

A) LES PRATIQUANTS 

Junior 261 284 - 23
D1 Open 259 230 + 29
D2 Open 79 60 + 19
D3 Open
D4 Open

22
2

9
1

+ 13
+   1

D1 428 427 +   1
D2 400 417 - 17
D3 298 265 + 33
D4 254 198 + 56
Cadet 498 498 ---------
Minime 567 508 + 59
Benjamin 488 477 + 11
Pupille 507 424 + 83
Poussin 313 295 - 18
Pr�-licenci� 112 85 + 27
Pass’Port Nat. 110 88 + 22
Pass’Cycl.Sport. 142 132 + 10
Pass’Loisir 184 158 + 26
Licence Accueil 12 13 - 1

B) LES DIRIGEANTS 

catégories 2009 2008 différence
National 3 idem ----------------
Cadre Tec.Nat 18 15 + 3
Encd .Equ.Fra. 6 7 - 1
Dirigeant 826 923 - 97
Cadre tech. 217 331 - 114
Arbit/Ecol/Bmx 30 38 - 8
Stayer 1 idem - ----------------
Arbitre Intern. 5 idem ------------------
Arbitre F�d�ral 10 idem ------------------
Arbitre Nation. 39 37 + 2
Arbitre R�gion. 22 27 - 5
Directeur Sp. 5 7 - 2
Direct.Sp. Adjt. 6 9 - 3     
Dir.Org.Pro.T/HC 2 idem ------------------
M�decin 4 6 - 2
Kin�sith�rapeute 9 12 - 3 
Assistant 10 13 - 3
M�canicien 7 16 - 9
Org. Cl. 1 1 idem ------------------



C) AUTRES LICENCIES
catégories 2009 2008 Différence

Animateur 3 2 +     1
Animateur R�g. 1 3 - 2
Chauffeur 77 86 - 9
Motard 66 80 - 14
Signaleur 50 61 - 11
Sympathisant 27 35 - 8
Personnel Vacataires 16 5 +   11

Ces 7306 licenci�s se r�partissent en 686 licenci�es � dames � contre 691 en 2008 soit cinq de 
moins et 6620 chez les � hommes � dont la progression est de 116. Cette hausse chez les hommes 
compense � quelques unit�s pr�s la perte de 2008 qui �tait de 121..alors que chez les � dames � elles 
perdent cinq des leurs alors qu’en 2008 elles avaient progress� de six unit�s.

D) REPARTITION PAR DISCIPLINES.

DISCIPLINES HOMMES DAMES
XXXXXXX 2009 2008 2009 2008

ROUTE 4555 - 183 495 - 37
VTT 805 +       48 76 +       11
BMX 1245 +     246 114 +       21
POLO-VELO 13 +        3 1 idem
V�lo-Couch� 2 0 0 0

Manifestement, l’effet � jeux olympiques � o� des podiums et des titres ont �t� obtenus, a �t�
porteur chez les adeptes du BMX qui progressent en moyenne de 24,5% ! A moindre �chelle les 
licenci�s VTT � la faveur des r�sultats olympiens de nos repr�sentants voient leur nombre 
augment� de  16,9% chez les � dames � et de 6,3% chez les hommes soit une moyenne de 7,2% 
pour la discipline.

E) REPARTITION PAR DEPARTEMENTS.

DEPARTEMENTS 2009 DIFFERENCE 2008
75 - PARIS 195 - 25     
77 - SEINE ET MARNE 1564 + 42
78 - LES YVELINES 969 + 57

91 - ESSONNES 1109 - 14
92 - HAUTS DE SEINE 856 + 22
93 - SEINE SAINT DENIS 1085 - 8
94 - VAL DE MARNE 482 + 37
95 – VAL D’OISE 1046 m�me nombre

Belle progression constat�e pour le d�partement de Seine et Marne, les Yvelines et le Val de Marne. 
Les Hauts de Seine contrairement � 2008  augmentent  son effectif de 22 licenci�s, loin de combler la 
perte des 112 de la saison concern�e. Le d�partement de la Seine perd 25 unit�s qu’il avait  gagn�es
l’ann�e pr�c�dente.



M�me sort pour l’Essonne qui perd ce qu’il avait enregistr� (+ 3) ; La Seine St Denis avec 8 licenci�s 
de moins se stabilise en quelque sorte.

En g�n�ral, la perte la plus importante se situe chez l’encadrement avec 217 licenci�s de moins,  
suivie     apr�s, par les licenci�s � services � -31, le secteur � pro � - 22 et les juniors – 23 ;

Du c�t� des gains relevons le nombre de 73 chez les � Pass ’ Cyclisme �, 83 chez les Pupilles, 62 chez 
les � Pass’Open �, 59 chez les Minimes pour ne citer que les plus importantes.

LES ORGANISATIONS 2009

DISCIPLINES 2009 2008 Différence
ROUTE 321 362 - 41 se répartissant ainsi :

22 seniors et juniors
16 minimes et Cadets
3 départementaux

PISTE 23 27 -4

LES JEUX CYCLISTES 135 134 +1
V.T.T. 15 16 -1
CYCLO- CROSS 89 88 +1
B.M.X. 8 + 5    

PROMOS
8 + 2 PROMOS +3 promos

POLO-VELO 1 3 -2

Route :

Encore une fois nous perdons des organisations de cette discipline qui enregistre la mise sur pied 
effective de 321 �preuves contre 362 en 2008 et 393 en 2007, soit 72 en moins en trois ans. !

O� se situe la baisse la plus importante. ?

- 22 �preuves chez les Seniors et les Juniors
- 16 �preuves chez les Minimes et les Cadets
- 3 �preuves chez les  D�partementaux.

La baisse des effectifs et des �preuves entraine celle des engagements � savoir : 1846 de moins qu’en 
2008.

Du c�t� des abstentions : 1650 chez les Juniors et les Seniors – 494 chez les Minimes et les Cadets et 
1052 chez les D�partementaux. Soit un total de 3196.

Piste :

23 r�unions ont �t� organis�es contre 27 en 2008.



La Cipale (Vélodrome Jacques ANQUETIL) : 3 r�unions supportant divers Championnats r�gionaux 
dont la traditionnelle d�sormais � Coupe de France de l’Am�ricaine �.

Total des engag�s=  159

Saint-Denis : 6 r�unions, quatre par le C.V.D. et 2 en commun avec le CIF pour les Championnats 
R�gionaux. A noter, l’organisation du classique � Grand Prix de Vitesse de Saint Denis �.

Total des engag�s = 316.

Aulnay sous Bois : 14 r�unions dont 12 par l’E.C. Aulnay sous Bois et 2 en commun avec le CIF pour 
support des Championnats R�gionaux. (1 �preuve a �t� stopp�e en raison des intemp�ries.)

Total des engag�s = 742

Au total les engag�s se situe � 1217 – 1050 partants. 167 abstentions.

Aucune organisation sur la Piste de l’I.N.S.E.P. et ce pour des raisons financi�res.

Quant � la Piste de Champagne sur Seine statut-quo pour l’instant !

Les Jeux Cyclistes : 70 �coles (+2) ont organis� repr�sentant 135 �preuves (+1)

V.T.T. : 16  �preuves pr�vues 15 organis�es.

Total des engag�s : 1594    – 196 par rapport � 2008.

Cyclo-cross : (saison 2008/2009). 1 organisation suppl�mentaire a �t� enregistr�e portant le nombre 
� 89. Du c�t� des engagements 3082 pour 2702 partants soit 380 abstentions. L�g�re progression de 
66 adeptes de la discipline.

Apr�s les d�tails chiffr�s des diff�rentes disciplines , qu’il me soit permis au nom du Comit� 
R�gional, de remercier tous les organisateurs pour avoir permis � nos pratiquants de s’adonner � 
travers notre r�gion � leur sport favori malgr� parfois d’�normes difficult�s . Mention particuli�re 
aussi � celles des   associations  qui se sont unies pour co -organiser que ce soit pour  des �preuves 
traditionnelles ou des Championnats.

N’omettons pas, non plus,  les organisateurs d’�preuves officielles qui permettent � nos franciliennes 
et franciliens de qu�rir des titres et places d’honneur, mais �galement d’�tre pr� -s�lectionn�s pour 
les rendez-vous nationaux voire internationaux.

Une nouvelle fois La Jeunesse Sportive de la Fert� Gaucher pr�sid�e par notre coll�gue et ami Jean 
Fran�ois MAILLET a mis sur pied avec son �quipe et avec brio les classiques Challenges du CIF tant 
appr�ci�s par nos associations et qui ne voudraient pas manquer ce grand rendez-vous des cyclistes 
de l’Ile de France cons�cration d’une bonne saison coll�giale. ! J’associerais les pr�sidents des 
Comit�s D�partementaux qui suite � une d�cision du comit� directeur r�gional ont vers� une 
certaine participation financi�re    pour couvrir les frais des gardiens de carrefours.

Profitant de cette rubrique des ORGANISATIONS, je voudrais remercier  tous les organismes officiels 
(mairies, sous- pr�fectures, pr�fectures, DDE, la Gendarmerie, la police nationale etc.. ) qui 
dispensent les autorisations. Les b�n�voles qui nous aident au sein de nos associations pour assurer 



tel ou tel poste lors de nos organisations et qui sont indispensables. Du c�t� m�dical, la Protection 
Civile, la Croix-Rouge, la Croix Blanche etc . 

Avant de passer � l’activit� des commissions, voyons ensemble les diff�rentes dispositions prises et 
mises en application   et  des propositions � d�battre par le Comit� Directeur pr�sent�es par   le Vice 
- Pr�sident D�l�gu�, Roger GRENIER, ayant re�u du pr�sident la mission de s’occuper de la 
technique.

C’est ainsi qu’apr�s concertation avec les pr�sidents et les membres des commissions ou groupes de 
travail il a �t� proc�d�.

- A la mise � jour de la r�glementation appliqu�e pour les championnats piste et route 2009.
- Pour la route, d�finir les fourchettes de points pour la classification des coureurs dans les 

diff�rentes cat�gories en 2010, mais �galement d�finir les nouveaux crit�res de mont�es de 
cat�gories en cours de saison pour sup�riorit� manifeste.

- Pour le cyclo-cross, mise � jour de la r�glementation particuli�re appliqu�e pour cette 
discipline, d�finition des cat�gories pour les coureurs (y compris ceux de province qui 
participent � nos �preuves) en fonction de leurs diff�rents r�sultats et classifications dans les 
disciplines , route, VTT et bien entendu cyclo-cross. Mise � jour �galement du r�glement 
particulier du challenge r�gional de cyclo-cross.

Un travail tr�s important a �t� accompli et mener � bien, c’est la r�capitulation des diff�rents 
r�glements  particuliers toujours applicables dans notre comit� ayant n�cessit� de nombreuses 
recherches  dans  bon nombre de  num�ros de l’Ile de France cycliste, mais �galement des d�cisions 
prises par les bureaux et les diff�rents comit�s directeurs. Toutes ces informations sont consultables 
sur le site du comit� sous la rubrique � r�glementation r�gionale �.

Bien s�r pour 2010, il est envisag� la mise � jour ou la cr�ation de � cahiers des charges � pour les 
�preuves officielles. Enfin, accompagn� de MM. CRAMETE et DAGUE, ces derniers se d�placeront sur 
le terrain pour visiter les parcours propos�s pour les diff�rents championnats routiers y compris celui 
des traditionnels � Challenges du C.I.F �. Collationner les titres et les podiums est aussi de son 
domaine de comp�tence.

Après les diverses statistiques, Jean Pierre PEGURRI, devait rapporter les activités des diverses commissions 
régionales et  de terminer ainsi :

� En conclusion de ce chapitre consacr� aux commissions, je voudrais remercier les pr�sidentes et  
pr�sidentes de chacune d’entre elles, mais  �galement toutes celles et ceux de nos coll�gues qui en 
font partie pour leur implication et que j’invite d’ailleurs � postuler � nouveau.

Sur ce sujet, l’appel � candidatures va �tre lanc� sur le site r�gional d�s la semaine prochaine. Le 
comit� directeur sur proposition du pr�sident Patrice ROY, ayant ent�rin� le 14 Janvier dernier les 
pr�sidents(es) de toutes les commissions sauf, � l’appel et discipline � qui elle est form�e pour la 



durée de la mandature du comité directeur, le tout en application des statuts et règlement intérieur 
en cours de validité.

Néanmoins, la composition des commissions concernées devra être également entérinée par le 
comité directeur régional. »

Enfin, le Secrétaire Général, devait conclure la lecture du RAPPORT MORAL ainsi :

� Monsieur le Pr�sident, Chers(es) coll�gues

et  � vous tous chers(es) amis(es) cyclistes

Au moment de conclure la lecture du rapport moral de la saison 2009, je voudrais souligner 
combien la reconnaissance de tout le comit� r�gional va � l’encontre de tous les pratiquants sans 
exception et l’on a vu combien certains de ceux-ci ont brill� dans les diff�rents championnats ou 

autres �preuves significatives dans lesquelles, ils se sont produits.

Tous ces licenci�s ont trouv� place dans les associations de notre comit�, o� ils ont �t� 
form�s, conseill�s etc… par des dirigeants, des �ducateurs et des entraineurs se trouvant 
dans celles-ci, lesquels ne m�nagent pas leurs efforts, leur d�vouement et leur 
comp�tence pour assurer le bon fonctionnement de l’association mais surtout pour les 
pratiquants qu’ils ont en charge.

Je le sais parfaitement, diriger une association n’est pas toujours facile, notre 
responsabilit� est tr�s importante dans tous les domaines, encadrement, organisations 
diverses et autres probl�mes. Il faut avoir la foi parfois, pour ne pas �tre tent� de tout 
laisser choir dans le milieu du � gu� �…. Mais parfois, il y a  aussi et heureusement de 
bonnes p�riodes o� l’ambiance alli�e avec les bons r�sultats des soci�taires sont l� pour 
nous r�conforter et nous persuader de poursuivre la mission et les engagements entrepris 
et ce toujours dans l’optique : � le bien de notre sport et de tous les cyclistes �

Un certain nombre de nos coll�gues dirigeants, se sont vus r�compens�s par l’attribution 
d’un dipl�me, d’une m�daille de tel ou tel �chelon par le Minist�re de la Jeunesse, des 
Sports et de la Sant�, lors des promotions de janvier et de juillet derniers. Notre comit� n’a 
pas �t� en reste comme l’atteste la liste des r�cipiendaires publi�e en son temps sur le 
site. Le Grand  Chancelier de la Reconnaissance du Sport cycliste en charge des m�dailles 
de ce titre, a attribu� un certains nombre de celles-ci � des dirigeants pr�sents dans la salle 
et qui recevront des mains de Patrice ROY, qui la m�daille de bronze, d’argent ou de 
vermeil. Notre pr�sident r�gional, au pr�alable aura remis deux m�dailles de vermeil au 
titre du comit�. Bravo et f�licitations aux r�cipiendaires d’hier et � ceux d’aujourd’hui dont 
ensemble nous d�couvriront les noms. !



Nos comit�s d�partementaux dont les comit�s directeurs ont �t� renouvel�s dans le dernier 
trimestre de 2008 ont assum� leurs missions, leur r�le, avec satisfaction en prise directe avec les 
associations qui en sont membres

Conseiller, aider, mais �galement relayer les d�cisions de la F.F.C. et du comit� r�gional    sont aussi 
le r�le des C.D.C.  

Renouvel� pour quatre ann�es le comit� directeur doit �tre compos� de 21 membres  comme  le 
pr�voient les statuts. Toutefois, devant l’absence de candidature au coll�ge m�decin ce si�ge reste 
vide. Nouvel appel dans le dernier trimestre de 2009, et aucune candidature concern�e par ce 
poste et r�pondant aux crit�res n’ayant �t� enregistr�e un nouvel appel � candidature sera 
effectu�  pour la prochaine assembl�e g�n�rale en Janvier 2011.

Apr�s les diverses op�rations de vote pour �lire le � Pr�sident r�gional �, c’est finalement Patrice 
ROY qui devenait le nouveau pr�sident  en remplacement de Cl�ment SCANSAROLI qui pr�sidait 
les destin�es du CIF depuis 1974.

R�uni � diverses reprises et si�geant donc � 20 membres, le nouveau comit� directeur devait �lire 
le bureau. Ainsi, le comit� directeur �tait en ordre de marche et cette proc�dure pouvait permettre 
apr�s la d�signation par le pr�sident ROY des pr�sidents des commissions et la composition de 
celles-ci, de les officialiser.  Les autres r�unions en fonction de l’ordre du jour, apr�s la 
traditionnelle pr�sentation du budget, et l’�tude des sujets abord�s,  ont amen� les membres � en 
d�battre, proposer, amender voire m�me  rejeter …, se sont d�roul�es et diverses questions et 
dispositions �taient prises toujours dans l’int�r�t g�n�ral. Les comptes-rendus  de ces r�unions 
comme celles du bureau ont �t� publi�s au fur et � mesure sur le site ainsi que dans la  � lettre 
info � r�gionale.

Cela va de soi que pour notre nouveau pr�sident comme pour le tr�sorier g�n�ral et l’ensemble 
des �lus r�gionaux en dehors de la partie sportive qui est aussi tr�s prioritaire, se sont les finances 
r�gionales qui sont l’objet depuis pas mal d’ann�es d�j�, de toutes les attentions de Patrice ROY 
qui d�sormais comme le pr�voient les statuts en la mati�re est le grand ordonnateur des finances 
apr�s en avoir �t� pendant 28 ann�es le tr�sorier g�n�ral, donc l’ex�cutant.

Quant � Jacques REGNIER nouveau Tr�sorier g�n�ral � qui le relai a �t� pass� en quelque sorte,  la 
charge est lourde, mais combien il a n�anmoins de la chance d’avoir Patrice ROY comme   
mentor !

Je ne m’aventurerai pas plus dans ce chapitre important et cela va de soi que mes coll�gues 
sp�cialistes de la chose r�pondront aux diff�rentes questions que les uns et les autres ne  
manquerez   pas de poser.

Patrice ROY investi dans ses nouvelles fonctions a pris lui aussi � bras le corps celles-ci et vous 
comprendrez ais�ment qu’avec le chapitre sportif  le domaine financier font partie de ses 
pr�occupations. Diverses dispositions ont  d’ores et d�j� �t� prises et d’autres interviendront 
encore dans divers domaines, c’est une obligation et  le comit� directeur en sera saisi pour en 
d�battre en son �me et conscience.



Sa visite sur diff�rentes �preuves officielles ou non, seul ou accompagn�, et sa pr�sence � une 
assembl�e g�n�rale d’un comit� d�partemental o� il a �t� invit�, etc… d�montre malgr� ses 
diverses autres occupations sa volont� d’�tre aux c�t�s de   celles et ceux qui d’un bout de l’ann�e 
� l’autre se d�pensent sans compter DANS LEURS ASSOCIATIONS  pour que le C.I.F. soit toujours vu 
de l’ext�rieur comme un grand comit�. Les pratiquants aussi comme tous les autres licenci�s 
appr�cient cette pr�sence… R�cemment encore avec les membres du bureau, il a re�u comme cela 
se faisait auparavant,  les  pr�sident des CDC pour  faire  le  point  avec  eux  �  l’amorce de la 
nouvelle saison.

Enfin, je voudrais aussi rappeler que notre comit� est l’employeur de quatre personnes, et que 
ceux d’entre vous qui se d�placent au si�ge r�gional pour y effectuer vos d�marches, rencontrent 
et sollicitent tout logiquement. Ces femmes et cet homme,   d’une certaine anciennet� dans � la 
maison CIF �, que je d�signerais le � dernier carr� �, assument avec satisfaction et comp�tence 
leurs t�ches qui, au secr�tariat, qui, � la comptabilit�, se familiarisant avec le temps de plus en plus 
� l’outil informatique qui d�sormais et ce n’est pas fini est devenu incontournable pour tous sans 
exception. Qu’elles en soient ici remerci�es. Toutefois, comme j’ai eu l’occasion de le dire et de le 
redire plus d’une fois la polyvalence est plus que jamais n�cessaire et doit �tre mise en place tr�s  
rapidement, afin que chacun puisse r�pondre en connaissance de cause aux licenci�s qu’ils soient 
dirigeants ou coureurs pour lesquels le comit�, leur comit�  est � leur disposition. ! 

Voil� Monsieur le Pr�sident, chers amis, ce que je voulais d�velopper aujourd’hui dans le cadre de 
cette 65�me assembl�e g�n�rale par ailleurs d�centralis�e, renouant ainsi avec ce que nous avions 
mis en place il y a pas mal d’ann�es d�j� avec le pr�sident SCANSAROLI  � MONTESSON et � 
NEUILLY-PLAISANCE.  Francis COQUOZ notre Conseiller Technique Sportif R�gional, que je remercie 
�galement pour la mission qu’il assume dans notre comit� depuis quelques ann�es d�j�, va 
prendre le relai confirmera et compl�tera divers chapitres sportifs de la saison �coul�e, mais aussi 
et surtout apportera des informations tr�s int�ressantes pour l’avenir.

Toutefois, je n’omettrais pas � mon tour de saluer comme il se doit, la brillante deuxi�me place 
d’Anthony TURGIS de l’U.S.M. Transports obtenu dimanche dernier � LIEVIN (62) lors des 
championnats de France de cyclo-cross, mais �galement la bonne tenue de la majorit�  de nos 
autres repr�sentants dans les diff�rentes cat�gories.

En ce qui me concerne, j’en ai termin�…..enfin ! diront certains, certes, je  les comprends,  mais un 
comit� comme le n�tre ne se traite pas en un clin d’œil. !

Clin d’œil n�anmoins, que j’adresse � tous les pratiquants pour la saison 2010 en forme de vœux… 
A eux de jouer dans quelques semaines! Merci pour votre attention et vive le cyclisme que nous 
aimons. ! � 

Jean Pierre  PEGURRI

Secr�taire G�n�ral du C.I.F. de la F.F.C.

Mis aux voix le RAPPORT MORAL du Secr�taire G�n�ral, EST ADOPTE A L’UNANIMITE.



Suivant l’ordre du jour la parole est  donn�e ensuite au CTRS Francis COQUOZ, qui � l’aide de 
diaporamas rappelle le brillant palmar�s de nos repr�sentants dans les diff�rentes disciplines, au
niveau mondial, europ�en et national  et  narre ensuite le fonctionnement de son poste et les 
missions qui lui sont confi�es en liaison avec la D.T.N. et le C.I.F.permettant ainsi � chacun d’entre 
nous de relever combien sa t�che est importante.

Apr�s cette intervention la parole est donn�e � Jacques REGNIER, Tr�sorier G�n�ral  ,pour pr�senter l’exercice 
2008/2009.. ( publi� en annexe)

� Monsieur le Pr�sident, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les d�l�gu�s, Chers Coll�gues,

Conform�ment � nos statuts, j’ai l’honneur de vous rendre compte du rapport financier de notre 
comit� ayant trait � l’exercice clos au 31 Octobre 2009. Le r�sultat d�finitif se traduit par une perte 
de 63.838€, prenant en compte : la part annuelle (15000€) du remboursement financier cons�cutif 
� la liquidation de notre journal et du co�t de rachat des timbres d’engagement, en circulation 
dans notre comit� et devenus caduc par le proc�d� d’engagements par internet, pour un montant 
de 43000€ (42940€ exactement).

Mais sans plus attendre, je vous invite � consulter par diverses projections notre situation 
financi�re et activit� comptable de l’exercice �coul�.

BILAN ACTIF ET PASSIF. COMPTE DE RESULTATS.

La fragilit� de notre �conomie financi�re reste pr�occupante et doit continuer � attirer toute notre 
attention. Si nous avons su contr�ler nos charges (-29505€) (–2,77%), nos produits ont subi 
�galement une forte diminution (40820€) (-4,04%) cons�cutif � une baisse des subventions 
(16000€) comme de la perte de 41 �preuves de notre calendrier r�gional. Epreuves annul�es pour 
diverses raisons, g�n�rant n�anmoins une baisse importante de nos ressources indispensables au 
bon fonctionnement de notre comit�. Qualifiant comme mon pr�d�cesseur – notre actuel 
Pr�sident – vous l’a d�montr� pour l’exercice 2008/2009, la vision d’un avenir plus ensoleill� de 
nos finances reste une question de patience et de volont�, et ce sans diminuer nos activit�s et 
manifestations sportives qui sont nos raisons d’�tre. Si nous devons continuer � contr�ler et 
r�guler nos d�penses d’une fa�on drastique, il nous est imp�ratif de nous tourner vers de nouvelles 
liquidit�s, telles que le partenariat et le sponsoring. Pour ceci je compte sur l’assistance de mon 
coll�gue Pr�sident de la commission charg� du marketing pour entamer ces recherches. �

Apr�s avoir invit� l’assembl�e � visualiser les diverses projections ayant trait � notre rapprochement budg�taire, 
portant sur les ventilations comptables et documents statistiques comparatifs n�cessaires � cette pr�sentation 
(rapprochement budg�taire graphique � charges et produits � CIF – et listage des comptes de charges et 
produits et enfin � variations des recettes et charges �, Jacques REGNIER devait poursuivre son intervention.

� Voici r�sum�, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le suivi de l’activit� financi�re de notre 
comit�. Cet exercice marqu� par la rigueur n�cessaire au bon �tablissement de nos finances, nous 
conforte dans nos actions et efforts entrepris pour le redressement budg�taire et ce malgr� un le
m�contentement de certains Pr�sidents de commission qui voudraient plus de largesse 
d’autonomie de gestion.. Nous avons avec la collaboration de notre CTS su maintenir notre activit� 
sportive (s�lections, championnats, �preuves officielles..), comme nous avons atteint et r�alis�
tous nos objectifs (organisations, ETR, acquisitions de mat�riel et �quipements, politique m�dicale, 



formation). Compte tenu de ce rapport, je vous demanderai d’approuver l’affectation de notre 
r�sultat d�ficitaire 2008/2009 de 63.838€ aux fonds associatifs de notre bilan selon la 
r�glementation r�gissant les associations de la loi de 1901, ainsi que le rapport de notre 
commissaire aux comptes. En conclusion, je tiens � remercier pour leur collaboration et leur 
soutien, notre Pr�sident, mes coll�gues du comit� directeur, les membres de la commission des 
finances de suivi, le personnel comptable et administratif du comit� pour leur efficacit�. Pour vous, 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les d�l�gu�s, je formule tout simplement les vœux pour 
que 2010 puisse au travers de vos associations respectives symboliser le dynamisme et le 
renouveau dont notre sport � besoin. Formulons aussi le  vœu que cette nouvelle ann�e puisse 
�tre un excellent mill�sime pour notre cyclisme r�gional. Merci � tous de votre attention et bonne 
saison sportive 2010. !

Jacques REGNIER
Tr�sorier G�n�ral du CIF de la FFC

Remerciant, Jacques REGNIER, le Pr�sident ROY devait inviter le commissaire aux comptes agréés � donner 
lecture de son rapport.  ( publi�  en annexe).

Patrice ROY, avant de mettre aux voix le rapport financier 2008/2009, devait demander s’il y  avait des 
questions. ? C’est ainsi que sont intervenus ;

MMrs : Jean Claude LOUCHE (EC.MONTGERON-VIGNEUX) –Robert PERBOIRE (Courbevoie Sports 
Cyclisme) et Antoine FRAIOLI (CS.M. Villeneuve la Garenne). Des réponses et explications furent 
données conjointement par le Président et le Trésorier Général. Mis aux voix, LE QUITUS de 
l’exercice financier 2008/2009, est ACCCORDE au Tr�sorier G�n�ral � l’UNANIMITE.

Jacques REGNIER   invit� ensuite � pr�senter le BUDGET PREVISIONNEL 2009/2010, devait d�clarer

� Monsieur le Pr�sident, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, les D�l�gu�s, Chers Coll�gues,

Sans toucher � notre activit� sportive, AUSTERITE et RIGUEUR seront toujours en vigueur en 
2010. ! Apr�s avis favorable de la commission des finances r�unie le 5 janvier 2010 et du 
comit� directeur le 14 janvier dernier, en voici les grandes options.

PRINCIPALES DISPOSITIONS ET ORIENTATIONS :

-Le poste manifestations sportives restera au m�me taux pr�visionnel que celui de l’exercice 
2008/2009 (100.000€), si celui-ci a subi une diminution de 14.372€ (-9,372%) comparativement � 
2008/2009, il a tout de m�me d�pass� le budget imput�.

-Le poste �quipe de comit� restera stable en fonction de la r�alisation effectu�e (15000€).

-Limitation de la masse salariale au taux de l’inflation impos� par la convention nationale du sport.



-Application de la tarification vot�e par le comit� directeur du 22 Octobre 2009, avec la volont� de 
limiter � 5% le montant des recettes purement d�di�es au CIF. (avec gel des augmentations pour la 
dur�e du mandat).

VARIATION DES PRODUITS :

-Le poste cession prend en compte sur l’ann�e compl�te et en fonction du nombre de clubs le 
montant des engagements r�alis�s en 2009 sur l’ensemble de nos disciplines.

-Le nombre d’�preuves identiques � 2009. (Avec l’esp�rance d’une progression retrouv�e).

BP 2009/2010 (projection) (voir en annexe)

C’est donc un budget �quilibr� avec un sous total hors amortissement (autofinancement de 
44.000€) que nous soumettons � votre intention.

Je terminerai en attirant votre attention sur le total de nos produits en retraits de 1,70%, et sur 
celui de nos charges en diminution de 1,93%.

Vous remerciant de votre attention, je reste � votre disposition pour tout compl�ment 
d’information souhait�.

Des questions furent pos�es par deux intervenants, MM. Jean Claude LOUCHE (E.C. Montgeron-
Vigneux) et Robert PERBOIRE (Courbevoie Sports Cyclisme) auxquels r�pondirent Patrice ROY et 
Jacques REGNIER. Mis aux voix le BUDGET PREVISIONNEL 2009/2010 est adopt� � L’UNANIMITE.

Restant dans le domaine financier, le Pr�sident Patrice ROY pr�cise que le mandat des Commissaires 
aux Comptes �tait termin� et qu’il convenait de proc�der � la nomination d’une soci�t� pour une 
dur�e de six ans. Notre Pr�sident, pr�senta  � l’assembl�e trois devis de soci�t�s de commissaires 
aux comptes. C’est la SCP CAUCHY CHAUMONT ET ASSOCIES la moins ch�re qui a �t� retenue. Mis 
aux voix cette SCP re�ue l’accord des d�l�gu�s, � la majorit� (1 abstention).

Le président Patrice ROY faisait ensuite entériner les d�l�gu�s titulaires et leurs suppl�ants �ventuels
pour repr�senter le  C.I.F. au congr�s et � l’assembl�e g�n�rale f�d�rale  des samedi 20 et 
dimanche 21 F�vrier 2010 �  Bagn�res de Luchon (31). (unanimit�).

Titulaires : Suppl�ants :

M. Jacques REGNIER M. Lucien BOUNIOL

M. G�rard PHILIPPE M. Roger GRENIER

M. Christian DAGUE M. Marc ANSERMIN

Reprenant la parole Patrice ROY devait � l’aide d’un diaporama et commentaires faire le point sur 
l’�tat d’avancement du dossier concernant le v�lodrome de St Quentin en Yvelines (78) o� serait 
implant� �galement le si�ge f�d�ral.  ( affaire  à suivre).



Le pr�sident devait proc�der ensuite � une remise de m�dailles et c’est ainsi que sous les applaudissements un 
certain nombre de dirigeants dont les noms sont indiqu�s ci-dessous se voyaient honor�s :

Au titre du C.I.F. :

La m�daille de vermeil � : 

Mme Marie-Carmen HAEGEL (E.C.Neuilly-Plaisance)

M. Christian DESESQUELLE (A.S.Enghien la Barre)

Au titre de la F.F.C. : (M�rite Cycliste –promotion 2009)

BRONZE :

MM. Jean Fran�ois BAILLIEUX (E.S.Gervais.Lilas.) – Jean - Michel BEAL (A.C.B.B.) – Thierry BLANC 
(C.S.Villetaneuse) – Yvon COFFRE (Guidon Provinois) – Mme Raymonde DEVILLERS (U.S. Alfortville) –
MM. Guy GALLOPIN (C.M.Aubervilliers 93) – Arry GUICHERON (U.S.97 Villeneuvoise) – Armel LE 
FLOCH (Argenteuil Val de Seine 95) – Raymond LEVON (U.C.Longjumelloise) – Michel MARTIN 
(C.C.Eponois) – Victor MORICE (A.C.B.B.)

ARGENT :

MM. Lucien BOUNIOL (Courbevoie-Sports) – Christiane DESSUS (U.S. Domont Cyclisme) – Gilles 
GRELOT (Ermont Eaubonne – S.P.C.) – Pierre LASSALLE (C.C. Loups de Limay) – Mme Alice MANCEAU 
(Argenteuil Val de Seine 95).

VERMEIL :

Charles DESORBAIX (A.C.B.B.) – Michel DESSUS (U.S. Domont Cyclisme)- Roger GRENIER (Val d’Oise 
D�partement Cyclisme).

Apr�s les f�licitations d’usage et la prise de photos des r�cipiendaires, Patrice ROY, devait  
confirmer, l’information  annonc�e depuis plusieurs semaines sur le site, qu’en raison de l’absence 
de candidature pour le poste sp�cifique r�serv� au MEDECIN, le scrutin partiel pr�vu dans le cadre 
des statuts est report� � l’assembl�e g�n�rale de janvier 2011. En outre, un poste au coll�ge 
g�n�ral sera � pourvoir �galement compte tenu de la d�mission de M. Bernard BOTTEMER qui 
quitte la r�gion parisienne.

Plus rien n’�tant inscrit � l’ordre du jour, Patrice ROY devait lever la s�ance � 17 H 30.

Jean Pierre PEGURRI

Secr�taire de s�ance,

Secr�taire G�n�ral du C.I.F. de la F.F.C.
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