PROCES VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU DU COMITE DIRECTEUR
DU JEUDI 12 AVRIL 2012.
Sous la présidence de M. Patrice ROY, président du C.I.F.
En présence de MM. :
Jean Pierre PEGURRI, secrétaire général, secrétaire de séance,
Jacques REGNIER, trésorier général, Roger GRENIER, vice-président délégué, Claude
CRAMETE et Gérard PHILIPPE, vice-présidents.
Invité excusé : M. Francis COQUOZ, C.T.S
La séance est ouverte à 17 H 00.
Le procès-verbal de la réunion du 9 Février 2012, est adopté à l’unanimité.
*VIE REGIONALE.
Le président ROY :
-rappelle les excellents résultats obtenus par nos licenciés lors des championnats
du monde sur piste qui se sont déroulés à MELBOURNE (Australie) et notamment,
le titre de champion du monde récupéré par Grégory BAUGE dans sa discipline de
prédilection qu’est la vitesse individuelle, les médailles d’argent de Mickaël
D’ALMEIDA dans l’épreuve du kilomètre et au sein de l’équipe de France en vitesse
par équipes composée des deux franciliens ci-dessus et dont la victoire échappe
malheureusement aux tricolores pour 1/1000ème de seconde.. ! Au nom du CIF, des
félicitations sont adressées aux récipiendaires.
-Fait le point sur les diverses statistiques relatives notamment au nombre de
licenciés enregistrés au 10 Avril dernier. Par rapport à l’an dernier, à la même
époque, il est relevé une augmentation de 3,42% (+ 242 licenciés) dont une grande
majorité se répartit sur les jeunes catégories.
-Se déclare satisfait par la réussite des différents stages « MOTARDS SECURITE »
dispensés depuis l’an dernier et le 4 février 2012 par Laurent DA SILVA. Après avoir
réitéré ses remerciements à Laurent, le président précise que la reprise de ces
stages se fera dans le dernier trimestre de la présente année.
-Relate le procès-verbal, de la réunion de la commission de la piste (président M.
Lucien BOUNIOL) ainsi que le compte rendu de la rencontre de notre président de
commission avec le directeur de l’I.N.S.E.P. en vue de la saison 2012-2013.

- Fait état d’un courrier sous signature du président fédéral au préfet de Seine et
Marne, relatif aux difficultés rencontrées par le C.C.Coulommiers au niveau de
l’organisation d’épreuves sur le territoire de la sous-préfecture de PROVINS. Ce
courrier sollicitant un rendez-vous en préfecture du club organisateur, du CDC 77 et
d’un représentant du bureau du CIF afin d’expliciter les problèmes rencontrés et
de trouver une solution pérenne pour le futur.
-Rappelle l’organisation de la première étape du « Tour de l’Ile de France cadets »
dont des félicitations ont été adressées en son temps aux organisateurs. Précise en
fonction du dossier technique que les autres étapes se dérouleront les 18 Avril à
CHEVANNES (91) – 23 Mai à BULLION (78) – 6 Juin BAILLET EN France (95) et le 12
Septembre en Seine St Denis (nouveau lieu à définir après le retrait dans un
premier temps de PANTIN)
-Confirme le rendez-vous sur la piste de la Cipale le 9 mai prochain la désormais
classique qu’est la « journée de l’américaine » (Coupe de France), mise sur pied
conjointement par la FFC, le CIF – ESP, ASO et l’A.CIF.
-Sur les chèques transports, un courrier émanant de la région Ile de France précise
les modalités de gestion des demandes et d’attributions futures. (publication sur le
site régional).
-Concernant, les organisations hors comité par les clubs franciliens, Patrice ROY
rappelle la complexité du système en vigueur, notamment au niveau administratif
et financier, non seulement pour les deux comités concernés mais aussi et surtout
pour l’organisateur. La démarche idéale serait que le départ (même fictif) de cette
poignée d’épreuves puisse être effectué sur le territoire francilien. « Le bureau
décide à l’unanimité, sur proposition de son président, de solutionner dans l’intérêt
général l’un de ces dossiers relatifs à des épreuves organisées sur le territoire d’un
comité régional limitrophe. »
-En ce qui concerne le CYCLO-CROSS en vue de la prochaine saison, un compterendu de la commission fédérale est porté à la connaissance des présents dans
lequel il est relevé que pour les championnats régionaux liberté est donnée à ces
derniers de choisir soit la date prévue à l’origine le 2 décembre ou le 16 décembre
2012. « La commission régionale devra proposer une date pour la prochaine
réunion du comité directeur fixée au 21 Juin 2012 »
*MECENAT « ASO-FFC ».
-Patrice ROY, rappelle le courrier adressé par le président fédéral aux comités
régionaux mais aussi aux responsables des comités départementaux et aux
associations afin que s’ils le désirent, proposer au moyen des imprimés concernés
leurs actions envisagées. (Un groupe de travail est constitué auprès du président

ROY, composé de MM. Roger GRENIER – et Claude CRAMETE, afin d’étudier les
dossiers qui seront présentés et d’émettre des avis motivés avant leur transmission
à la FFC.)
Pour sa part, le comité régional présentera deux dossiers portant sur les pôles,
espoirs, BMX et le CREF et sur la création d’une équipe piste de poursuite
olympique juniors (achat de matériel)
*FINANCES REGIONALES :
-Jacques REGNIER trésorier général, donne la position et les explications nécessaires
sur les finances à ce moment précis de l’année, en se basant sur un comparatif
arrêté au 31 Mars 2012 qui ne reflète pas forcément la physionomie réelle de
l’ensemble de l’exercice se clôturant au 31 Octobre 2012.
*DOMAINE TECHNIQUE.
Le président :
-signale que le « pôle espoirs » sis à FONTAINEBLEAU (77), va quitter ce lieu dès la
fin de l’année scolaire en cours pour rejoindre en septembre le CREPS de ChâtenayMalabry (92) où se trouve déjà le pôle BMX.
-précise que pour le championnat de France sur route seniors, notre comité sera
représenté par quatre coureurs qualifiés.
-demande à M. Roger GRENIER de donner des précisions sur la réglementation
envisagée par la commission VTT présidée par Melle Céline HUTSEBAUT, pour ce qui
est du « TRIAL ». Après quelques modifications, le vice-président délégué donnera
son agrément en effectuant quelques légers aménagements.
-En ce qui concerne les challenges du CIF 2012 à Montlhéry (91) (circuit des
Biscornes), la réglementation et les dispositions techniques sont en cours d’étude
avec les membres concernés par l’organisation.
-Les statuts régissant les comités départementaux, devront être modifiés avant la
fin de la présente année afin de prévoir au sein de ceux-ci, la désignation

d’un délégué pour représenter les associations de son comité
départemental lors de l’Assemblée Générale Fédérale élective en février
2013.

*DECRET DE 1955 RELATIF AUX ORGANISATIONS DE MANIFESTATIONS SUR LA VOIE
PUBLIQUE :
A l’issue d’une longue bataille juridique entre les services du ministère de l’intérieur
(qui soutenait le projet présenté par le président fédéral) et le ministère des sports
partisan d’une souplesse dangereuse pour le devenir de nos épreuves, un décret
ministériel avec prise d’effet au 8 juin prochain a été élaboré. Il convient d’attendre
la sortie avant cette date de l’arrêté officiel d’entrée en vigueur, mais la nouveauté
est constituée par le rôle très important joué par la fédération délégataire (FFC) et
ses organes déconcentrés (comités régionaux).
*QUESTIONS DIVERSES :
M. Gérard PHILIPPE, président de la commission BMX, attire l’attention sur la
lourdeur du traitement comptable et administrative relatif à la gestion des chèques
reçus lors des manifestations interrégionales en exprimant le souhait que les
engagements puissent être réceptionnés en ligne pour l’ensemble des épreuves
officielles organisées sou l’égide de la FFC.
Plus rien n’étant prévu à l’ordre du jour et personne ne désirant prendre la parole la
séance est levée à 19 H 50.
Jean Pierre PEGURRI

