
 

 

                                   REUNION DE  BUREAU DU COMITE DIRECTEUR DU CIF de la FFC  

           MERCREDI 7 DECEMBRE 2011 

Sous la présidence de : M. Patrice ROY, président,         

Secrétaire de séance : M. Jean Pierre PEGURRI, secrétaire général,            

présence de : MM. Jacques REGNIER, trésorier général, Roger GRENIER, vice - président délégué, 

Claude CRAMETE, Christian DAGUE, vice-présidents.       

Absents excusés : 

 M. Gérard PHILIPPE, Vice- Président, et  M. Francis COQUOZ, CTSR (invité). 

Le président ROY  après avoir salué les membres présents, ouvre la séance à 16 H 25. 

Le procès-verbal de la réunion du 9 Novembre dernie r est adopté à l’unanimité . 

Dans le cadre de la VIE REGIONALE , M. Patrice ROY, informe le bureau : 

- de s’être rendu accompagnés de M. Francis COQUOZ  au siège de la région Ile de France 
et d’avoir rencontré le vice-président chargé des sports sur diverses questions pendantes.
  (  contrats  d’objectifs pour 2012  ….). 

1) confirmation a été donnée sur l’attribution d’une participation de l’ordre de 30% pour la 
mise en place de 3 pistes de BMX sur les lieux suivants : BOBIGNY (93) – LA FERTE 
GAUCHER (77) – le troisième emplacement restant à   déterminer.                
2) sur le montant de subventions en attente.             
3) sur les clubs (5 clubs formateurs.)  

-concernant l’I.N.S.E.P,  signale l’inscription de 90 licenciés. Cette situation permet des 
entrainements les  mercredis  et jeudis (voir l’information sur le site du CIF).  En outre, il 
précise avoir reçu un courrier de la direction de cet institut, présentant  ses tarifs, lesquels 
sont en baisses) 500€ pour les compétitions (725€ auparavant) et 400€ au lieu 500€ pour 
les entraînements. Signale avec son aval, l’envoi d’un courrier par M. Lucien BOUNIOL, 
président de la commission piste auprès des responsables des comités départementaux 
afin que ces derniers incitent des associations à organiser sur la piste de l’INSEP dont la 
dépense serait répartie sur les 8 départements de l’ordre de 150,88€UROS. Ainsi,des 
organisations concrétiseraient les entrainements. 

- informe que la piste d’Aulnay sous Bois (93)  fera l’objet de travaux du mois de février 
à septembre 2012.  

-rappelle le succès du côté des stages de motards de sécurité  dispensés par M. Laurent 
DA SILVA PEREIRA.  Après les félicitations adressées à Laurent, il précise que la 
prochaine session se déroulera le 4 Février 2012. (voir informations sur le site.) 

- se déclare satisfait de la bonne organisation des championnats régionaux de cyclo-
cross le 4 décembre dernier à JABLINES (77 ), remercie les organisateurs et félicite les 
différents  vainqueurs.  

-fait le point sur le calendrier des assemblées générales des comités départementaux  
dont  la majorité des dates et lieux sont désormais connus Pour celles déjà tenues, un tour 
d’horizon est fait par les membres de bureau ayant représenté le comité. 

-indique avoir assisté avec  M. Jacques REGNIER, trésorier, à la réunion présidée par M. 
Gérard  PHILIPPE, des associations BMX o u détenant des licenciés de cette discipline. 



 

 

- a assisté à la remise des récompenses aux licenciés pass ’cyclisme  organisée par la 
commission régionale ad-hoc à COULOMMIERS.(77) sous la houlette de M. Marc 
ANSERMIN. 

- souligne les problèmes en cours concernant la délivrance des licences individuelles  par 
la FFC. Rappelle toutefois qu’il convient de respecter les règles.     

 INTER-SAISON 2011-2012  

Le président : 

- confirme que pour le dossier M. Gérard VIDAL  examiné lors du dernier bureau, avoir 
adressé comme convenu lors de celui-ci un courrier à l’intéressé. 

- précise  à quelques jours de la clôture des candidatures pour pourvoir les deux postes 
vacants du comité directeur régional (collège général) et ce pour siéger en 2012 dernière 
année de la mandature 2008-2012, avoir enregistré à ce jour quatre candidatures . 

FINANCES 

Jacques REGNIER, trésorier général, fait le point sur l’exercice financier 2010-2011 , lequel 
sera présenté en l’état aux membres du comité directeur pour approbation lors de sa réunion 
du jeudi 12 Janvier 2012 avant de le soumettre aux délégués de l’assemblée générale 
régionale qui se tiendra à LA FERTE GAUCHER (77) le samedi 14 Janvier 2012. 

DIVERS. 

-M. Patrice  ROY, rappelle que les présidents des comités départementaux , sont conviés à 
une réunion au siège régional le mardi 3 Janvier 2012, en présence des membres du 
bureau. 

-Intervention de M. Roger GRENIER sur les sites VTT. 

-M. Christian DAGUE, intervient sur divers sujets dont il est chargé, et particulièrement sur 
celui des statistiques et,  notamment, sur la simplification de celles-ci,  etc…. (à suivre). 
Donne son accord au président pour représenter le CIF à une réunion convoquée par 
l’administration de la Région Ile de France sur les chèques transports .                     .  
M. Claude CRAMETE, donne un aperçu  du calendrier routier 2012  en cours de traitement 
et détaille certaines périodes encore sensibles tant sur l’insuffisance ou l’inflation d’épreuves. 
Notre collègue va s’évertuer avec les organisateurs mais aussi avec les  responsables 
départementaux d’améliorer ces «  points noirs » et ce, dans l’intérêt de tous. 

Avant de  lever la séance à 19 H 20, il est rappelé que les bureaux de l’administration seront 
fermés du JEUDI 22 DECEMBRE à 16 H 30 au LUNDI 2 JA NVIER 2012 à 8 H 30.      

JP.PEGURRI  


