
REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU C.I.F.

Du Jeudi 12 Janvier 2012

Sous la Présidence de : Mr Patrice ROY, Président.

Secrétaire de séance : Mr Claude CRAMETE

En présence de :

Mrs Jacques REGNIER, Roger GRENIER, Christian DAGUE, Gérard PHILIPPE ,Marc ANSERMIN, 
William BASTIT, Lucien BOUNIOL, Alain BRISEUX, J.F. MAILLET, Clément SCANSAROLI, Rémy 
TURGIS. Mme J. DA SILVA, Mle Céline HUTSEBAULT.

Excusé(e)s : J.P. PEGURRI , Mle A. LEFORT KOVATCHEVITCH.

Absent : Mr Gérard DJIZMEDJIAN.

Invité : Mr Francis COQUOZ (CTR).

La séance est ouverte à 18h.

Mr Patrice ROY remercie l’ensemble des membres présents et leur formule ses meilleurs 
vœux pour l’année 2012.

Le procès verbal de la réunion du comité Directeur du 06 Octobre 2011 est adopté à 
l’unanimité.

Les félicitations sont adressées à nos deux représentants médaillés au dernier Championnat 
de France de Cyclo-cross :

-Victoire de J. ALAPHILIPPE en catégorie Espoirs ( ECAT-CSA des Loges),

- 3è place de H. BRIATTA chez les Cadets (US Métro-Transports).

3198 licences enregistrées à ce jour. Ce nombre devrait rapidement être en progression 
compte tenu de la quantité de nouveaux dossiers en cours de traitement.

Le 22 Novembre dernier, le Président Régional était reçu, accompagné de F. COQUOZ, au 
Conseil Régional Ile de France. Confirmation du financement de la création d’une piste de 
BMX au Parc Interdépartemental de Bobigny. D’autres projets sont toujours à l’étude sur le 
territoire Francilien, face à la volonté exprimée par le Conseil Régional dans ce domaine et la 
nécessité du développement primordial du BMX Francilien.

Maintien de l’attribution des Chèques Transports en 2012 ( critères de recevabilité sur le site 
CIF, rubriques « Brèves »).

Assemblées Générales Départementales :L’ensemble des membres du Bureau Régional y 
représentant le CIF a fait part d’un excellent accueil et d’entretiens constructifs.

Mr ROY remercie Mr Patrice THEVENARD et toute son équipe pour la qualité de l’organisation 
des épreuves du Championnat Régional de Cyclo-cross sur le site de la base de loirs de 
Jablines.



Suite à un récent entretien avec les responsables régionaux du Crédit Mutuel, dont les 
premiers contacts datent d’Avril 2011,un accord de partenariat a été concrétisé avec une 
mise à disposition immédiate de 5000 €, la dotation de 400 kits « bénévoles » (gilets fluos, 
sifflet, panneau K10), la fourniture de banderoles, la mise à disposition d’un temps de parole
durant les différentes assemblées générales Départementales et régionale à un agent de la 
banque afin de faire connaître les différents services mis à disposition du milieu associatif 
(banque, assurance, téléphonie, sécurité des biens, etc..) seront les contre parties souhaitées 
dans le cadre de ce partenariat.

Dès le 03 Janvier 2012, les Départements Franciliens étaient conviés à la réunion annuelle en 
présence du Président Régional, de Mrs J. REGNIER, R.GRENIER , F. COQUOZ, et G. PHILIPPE. 
Malgré l’absence de deux Départements, chacun a pu exprimer son activité durant la saison 
écoulée et ses souhaits pour 2012.

Plusieurs dossiers de labellisations Nationales ont été déposées par des clubs régionaux :

-DN2 : ECAT-CSA des Loges ( en attente éventuellement de DN1 suite au désistement de 
stuctures les précédent au classement 2011).

-DN3 : Argenteuil V.S.C.95.

-G.S. UCI Dames : GSD Gestion.

-DN Dames : Villeneuve la Garenne, PUTEAUX,  Big Mat Aubervilliers et Epinay sur Seine.

-D.N. VTT : U.S Melun, SCA 2000 Evry.

-Team UCI VTT: B.H.

-DN Trial: Trial Club de Cerny.

TRESORERIE :

Jacques REGNIER apporte quelques explications sur le bilan 2011 et le budget prévisionnel 
2012 qui seront présentés à la prochaine Assemblée Générale du 14 Janvier prochain.

Le comité Directeur adopte à l’unanimité ces deux points financiers.

C.T.R. :

Mr COQUOZ revient brièvement sur le dernier Championnat National de cyclo-cross et à la 
suite des points relatés par le Président Régional, il fait part d’une grande déception avec la 
4è place de A. TURGIS (US Métro-transports) lequel victime d’un incident mécanique dès le 
départ, était relégué à la 30è place dès les premiers Kms. Après avoir repris confiance, il 
vient terminer au pied du podium de ce Championnat dont il paraissait imbattable.

Notre CTR a participé à un colloque National des Cadres Techniques.

Quelques réformes sont à venir, dont la formule des Championnats de France sur route qui 
se disputeront sur deux journées ( CLM et épreuve sur route). Classement général aux points 
acquis sur chacune de ces manches.

Réforme également sur la formation vers les écoles de vélos et la fonction d’entraineurs.



COMMISSION BMX :

Son Président, Mr Gérard PHILIPPE, fait part des difficultés de gestion des différentes 
manches Régionales, compte tenu du nombre important de participants (de 550 à 600 par 
manches).

Une réflexion est également en cours sur la mise en place d’un Championnat Régional 
réservé aux nouveaux licencié(e)s.

ASSEMBLEE GENERALE :

Pour la dernière année de la mandature, Le Président souhaite maintenir en place les 
Présidences actuelles des différentes commissions et attribuer le titre de Vice-Président aux 
deux nouveaux membres élus qui sortiront des urnes lors de l’élection partielle de l’A.G. du 
14/01/2012 au sein des commissions choisies par les intéressés.. Accord à l’unanimité des 
membres présents.

Validation également des délégués Régionaux désignés pour l’Assemblée Générale Fédérale 
du 26 Février prochain.

QUESTIONS DIVERSES : 

Mr J.F. MAILLET propose la participation au Championnat Régional CLM Individuel des 
coureurs de 1ère et 2è catégorie. Proposition acceptée à l’unanimité. Pour cette 
expérimentation la même distance (20 Kms) sera néanmoins proposée à l’ensemble des 
catégories participantes.

D’autre part, Mr MAILLET juge la date retenue du 12 Mai pour ce championnat inopportune
car la veille d’une épreuve Coupe de France Dames.

Claude CRAMETE lui confirme ne pas avoir attendu sa remarque et que cette organisation 
avait été , depuis le 19 Décembre, déplacée au 28 Avril et qu’il restait en attente de la 
réponse du Comité Départemental organisateur, la Seine et Marne…

Intervention de Mr Christian DAGUE :

Compte tenu du retrait de Mr D. BERNEAU, les statistiques seront reprises par le Président de 
la commission des Jeunes et les méthodes simplifiées. L’ensemble de ces nouvelles 
procédures sont détaillées, et seront lisibles sur le site Régional, suite à l’acceptation à 
l’unanimité des membres présents.

La séance est levée à 21h15.

Pour le Secrétaire Général,
Le rapporteur de séance,

Claude CRAMETE, Vice-Président


