REUNION DU BUREAU DU COMITE DIRECTEUR DU MERCREDI 31 AO€T 2011

Sous la pr•sidence de : M. Patrice ROY, président
Secr•taire de s•ance : M. Jean Pierre PEGURRI, secrétaire général
En pr•sence de : MM. Jacques REGNIER, trésorier général – Roger GRENIER, vice-président délégué
- Christian DAGUE, vice-président.
Assiste ƒ la r•union : M. Francis COQUOZ, conseiller technique sportif régional.
Sont excus•s : MM. Claude CRAMETE et G•rard PHILIPPE, vice-présidents
S•ance ouverte ƒ 16 H 05
Le compte-rendu de la r€union du 21 Juillet 2011 est adopt€ • l’unanimit€.
Le pr•sident ROY intervient :
VIE REGIONALE :
-

-

-

Annonce l’hospitalisation de M. Pascal PLANTUREUX (dirigeant de l’AS Corbeil- Essonne)
lequel a subi une importante op•ration chirurgicale qui le tiendra •loign• quelque temps
de notre discipline. Le bureau du C.D. lui renouvelle ses vœux de prompt r•tablissement.
Pr•cise les statistiques des licences d•livr•es au 31 Ao†t 2011 au titre de notre comit•,
lesquelles pr•sentent une augmentation de 97 unit•s (+1,31%).
Confirme qu’un moment envisag• de d•finir les termes des articles du d•cret de 1955
r•gissant l’organisation des comp•titions routi‡res et principalement les obligations de
calendrier des •preuves relevant des f•d•rations d•l•gataires, cette question qui a fait
l’objet de r•unions minist•rielles en pr•sence des F•d•rations concern•es (Athl•tisme –
Triathlon et Cyclisme) sera sans suite….
Rappelle le courrier du pr•sident f•d•ral relatif aux nouvelles dispositions concernant la
d•livrance des licences 2012 dont les demandes de licence vierges seront ƒ t•l•charger sur
le site de la FFC d‡s le 1er Septembre prochain. Pour les demandes de licence pr•imprim•es ces derni‡res seront disponibles sur ce m‰me site d‡s que le classement sera
mis en ligne en octobre prochain. (Important : PRENDRE CONNAISSANCE DES ARTICLES
PUBLIES €galement sur le SITE r€gional).
Indique qu’une d•l•gation du bureau du comit• directeur compos•e de Roger GRENIERvice-pr•sident d•l•gu•, Jean Pierre PEGURRI, secr•taire g•n•ral et Jacques REGNIER
tr•sorier g•n•ral ainsi que les pr•sidents des comit•s d•partementaux accompagn•s d’un
membre de leur choix, seront reŠus au si‡ge de la FFC dans le cadre d’une r•union de
travail, par le pr•sident f•d•ral, le secr•taire g•n•ral et le tr•sorier g•n•ral le 13 Octobre
prochain.
En conclusion de son intervention Patrice ROY rappelle les diff•rents
r•sultats obtenus au cours des •preuves officielles pendant la p•riode de vacances.

FINANCES :
M. Jacques REGNIER, Tr•sorier G•n•ral effectue un tour d’horizon sur la position des finances
r•gionales en notant que plus d’une vingtaine d’•preuves ont •t• annul•es au cours de la premi‡re
partie de la saison qui alli•es avec les engagements provoquent un manque ind•niable de recettes.
Il pr•sente une nouvelle mouture de la tarification r•gionale 2012 laquelle sera soumise aux
membres du comit• directeur r•gional lors de la r•union du 6 Octobre prochain, pour adoption.
DOMAINE TECHNIQUE
M. Francis COQUOZ, C.T.S. ƒ qui la parole est donn•e revient sur les r•sultats des •preuves
officielles dans lesquelles se produisaient nos repr•sentants. Ce dernier se d•clare quelque peu
d•Šu par les r•sultats finaux alors que la tenue et le potentiel de certains pouvaient laisser esp•rer
des places significatives ƒ l’issue des •preuves. A l’issue de cette intervention sur les r•sultats, le

Pr•sident ROY devait rappeler que la s•lection des coureurs aux championnats de France
est du domaine du CTS.
Notre CTS, devait faire conna‹tre que pour la journ•e des associations le 11 septembre prochain
quatre manifestations de BMX ont •t• programm•es.
Du cŒt• des pŒles, Francis COQUOZ, pr•cise que celui du BMX est op•rationnel depuis le 28 Ao†t
dernier.8 licenci•s de cette discipline fr•quentent ce pŒle. Pour le pŒle de Fontainebleau (cyclisme
traditionnel) 10 licenci•s en sont membres. Pour le CREF cadets et juniors 10 licenci•s participent
aux activit•s.
CHALLENGES DU CIF.
Le grand rendez-vous le dimanche 18 septembre 2011, sur l’Autodrome de Linas-Monthl•ry (91)
que sont les TRADITIONNELS CHALLENGES DU CIF, font l’objet d’une ultime revue de d•tails. (Tous
les renseignements concernant cette classique organisation sont visibles sur le site du CIF.
INTER-SAISON :
Le pr•sident ROY, donne quelques informations concernant divers sujets ne donnant pas lieu ƒ
prise de position.
QUESTIONS DIVERSES :
M. Roger GRENIER, demande aux pr•sidents des commissions des disciplines concern•es de lui
faire parvenir d’ores et d•jƒ les diff•rents podiums obtenus par les licenci•s(es).
Avant de lever la s•ance ƒ 18 H 45, Patrice ROY, fait un tour de table •coutant les uns et les autres
et r•pondant aux intervenants.
Jean Pierre PEGURRI

