REUNION DU BUREAU DU COMITE DIRECTEUR du C.I.F. de la F.F.C.
Mercredi 23 Mai 2012
Sous la présidence de M. Patrice ROY, président,
Secrétaire de séance, M. Jean Pierre PEGURRI, secrétaire général,
En présence de MM. Roger GRENIER, vice - président délégué – Claude
CRAMETE – Gérard PHILIPPE, vice-présidents.
Absent excusé : M. Jacques REGNIER, trésorier général.
Invité : M. Francis COQUOZ, conseiller technique sportif régional.
Séance ouverte à 16 H 50.
Le procès-verbal de la réunion de bureau du 12 Avril dernier, est adopté à
l’UNANIMITE, après avoir confirmé que Madame Josette DA SILVA PEREIRA,
membre du comité directeur et présidente de la commission « Dames » a été
pressentie pour prendre en charge suite au décès de notre ami Christian
DAGUE, la gestion des statistiques générales. Cette disposition sera entérinée
par les membres du comité directeur lors de la prochaine réunion du 26 Juin
prochain. M. Jean-François MAILLET, transmettra à Madame DA SILVA, la
photocopie des états de résultats dès que possible.
- VIE REGIONALE.
Le président Patrice ROY,
- Fait le point sur les statistiques arrêtées au 21 Mai 2012, lesquelles
présentent par rapport à l’an dernier une avance de 134 licences
délivrées. A l’aide de divers documents, détaille la répartition au sein des
différentes catégories. Précise aussi, le nombre de licences individuelles.
- Confirme une disposition du bureau fédéral portant sur le projet de
modifications des statuts départementaux qui devront être adoptés dans
le courant du dernier trimestre de l’année en cours. Cette modification
est relative à la désignation par vote d’un représentant et d’un
suppléant éventuel du CDC, pour représenter l’instance départementale
et voter en ses lieu et place, lors des assemblées générales de la FFC,
pour lesquelles, il sera convoqué personnellement.

- A cet effet, les comités départementaux sans exception devront
convoquer l’ensemble des associations en ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE pour apporter les modifications des statuts qui
s’imposent, afin que cette représentation soit effective pour la toute
prochaine assemblée générale fédérale. Un courrier traitant de ce sujet
sera adressé à tous les présidents des CDC, en son temps et pour
déterminer la date limite de cette A.G.EXTR. mais également
l’A.G.Ordinaire élective, celle-ci devant être tenue avant une certaine
date en fonction des AG électives régionale et fédérale.
- Précise que l’Assemblée générale ordinaire élective se déroulera le 19
Janvier 2013 au CREPS de Châtenay-Malabry.
- Annonce la candidature de la ville de MASSY (91) (association locale :
V.C.Massy-Palaiseau BC) pour les championnats de France BMX 2013.
Toujours dans le cadre de cette discipline, un projet de piste est à l’étude
également, par la communauté de communes (Tremblay en France,
Villepinte et Sevran) sur le territoire de la ville de Tremblay en
France (Seine St Denis).Un autre projet serait en gestation à Claye-Souilly
(77)….Adresse au nom du comité régional ses plus vives félicitations aux
deux franciliens : Killian RAULT-UNY (BC ST NOM LA BRETECHE) et
Thomas GAND (VC MASSY-PALAISEAU BC) qui sont montés sur le podium
du championnat d’Europe de la discipline.
- Du côté de la route, un projet d’une organisation commune des
championnats régionaux réservés aux Seniors 1ère Catégorie est
envisagée qui pourraient regrouper les comités suivants : CIF-PICARDIENORD PAS DE CALAIS, le NORD PAS DE CALAIS et CHAMPAGNEARDENNES (un accord existe déjà entre la Picardie et le Nord – Pas de
Calais). ( Des questions se posent pour les Seniors de 2ème Catégorie, mais
également pour les Espoirs.) Une première réunion sur la faisabilité de ces
opérations sera organisée entre les comités début septembre 2012.
- La manche piste « Inter- régionale cadets » organisée le Samedi 29
Avril dernier et stoppée par la pluie pourrait-être reportée au premier
week-end de septembre prochain sur le nouveau vélodrome de ROUBAIX
(59) qui serait opérationnel (information à confirmer).
- Une réunion s’est tenue à la Préfecture de MELUN (77) à laquelle a
assisté Claude CRAMETE, vice-président régional et président de la

commission « route » représentant le CIF. L’objet principal de ce rendezvous, portait sur les difficultés d’organisation au niveau de la souspréfecture de Provins. Après de longues discussions auxquelles
participaient également le président du CDC 77, Gérard DJIZMEDJIAN et
Marc ANSERMIN organisateur concernée par 3 annulations successives
d’épreuves « pass-cyclisme », il a été signifié « que tout organisateur
était désormais convié à déposer des dossiers comprenant des
dispositions obligatoires de circulation des automobilistes dans le sens de
la course uniquement. Les mairies de l’arrondissement étant également
informées de ces règles.

- LES FINANCES :
- En l’absence du trésorier général retenu par des obligations arbitrales, le
président donne quelques informations sur divers chapitres du budget
en rappelant qu’il convient d’être en permanence très vigilant dans ce
domaine.
- MECENAT ASO/FFC :
- Patrice ROY, précise que pour le comité régional, le dossier qui sera remis
comporte surtout des projets concernant les pôles, mais également la
constitution d’une équipe de poursuite olympique juniors. Pour les
comités départementaux, un seul d’entre eux (La Seine St Denis) a
présenté un dossier relatif à la piste de BMX, à BOBIGNY. Du côté des
associations, vingt deux d’entre elles ont présenté des dossiers. Ces
derniers comme celui du CDC 93, feront l’objet d’une étude de la part du
groupe de travail régional constitué à cet effet, avant de transmettre le
tout à la commission décisionnaire FFC/ASO qui rendra sa décision très
prochainement. (à suivre)
DOMAINE TECHNIQUE :
-M. Francis COQUOZ, signale que des imprimés relatifs aux demandes de
subventions FNDS, doivent être correctement complétés et les critères
bien développés et motivés, avant d’être adressés in-fine au CIF….ce qui
aurait pour conséquence de retarder l’envoi aux autorités compétentes.
Le CTS évoque les différentes affaires en cours, qu’il gère :

Le CREPS, regroupement des pôles en vue, les championnats de France
Elites, le point sur la sélection régionale piste, ainsi que sur celles des
élites et des filles pour la route. Enfin, il fait savoir que ses collaborateurs
participent à des formations.
-M. Roger GRENIER, intervient sur les traditionnels challenges du CIF,
souhaitant y apporter quelques dispositions et modifications. Toutefois,
avant de présenter aux membres du comité directeur lors de la prochaine
réunion prévue le 26 Juin prochain, les changements éventuels envisagés,
une réunion de travail sera convoquée auquel participera cela de va soi
M. Rémy TURGIS partie prenante dans cette organisation .Le viceprésident délégué a en outre effectué le point sur les championnats
régionaux piste. Autres sujets évoqués, l’épreuve réservée aux féminines
qui pourrait être ouverte aux licenciées des comités extérieurs
comportant l’attribution d’un prix d’équipe « scratch » et un autre
réservé aux associations du CIF lequel comptera pour le « super
challenge ».
-Une réunion de la commission de cyclo-cross, présidée par M. Rémy
TURGIS, s’est réunie récemment au cours de laquelle, il a été procédé à
la première ébauche du calendrier de la discipline 2012/2013.
En conclusion de son intervention, M. Roger GRENIER, signale attendre la
réglementation relative à la finale de la coupe IDF de VTTx country, de la
part de la responsable de la commission.
DIVERS :
-M. GRENIER note différents problèmes survenus relatifs aux
engagements « intempestifs » (engagements systématiques par des
associations du plus grand nombre de coureurs complétant
les
épreuves alors qu’un certain nombre de coureurs sont désengagés ou
portés absents le jour de l’épreuve, privant ainsi d’autres licenciés
souhaitant participer à la dite épreuve concernée).
-M. Francis COQUOZ, pour ce qui concerne le BMX pose la question sur la
possibilité d’obtenir des aides financières et conditions pour sponsoriser
et aider les équipes régionale de cette discipline (partenariat pilote……)
-Le président ROY indique avoir reçu un courrier du président fédéral
relatif aux dons aux associations.

-M. Gérard PHILIPPE, précise que 336 pilotes ont participé au
championnat régional à Boutigny (77). Le président de la commission
BMX note qu’il y a un déficit de l’ordre de 70% du côté des engagements
alors que les effectifs de licenciés sont en augmentation. Réflexion du
responsable qui regrette que les jeunes pilotes n’ont pas l’occasion de
faire connaissance avec les élites. Confirme les résultats européens des
deux pilotes dont les noms ont été cités par le président ROY au début de
la séance. En outre, M. Gérard PHILIPPE fait état également des
problèmes de pistes et du matériel. Après avoir posé quelques questions
relatives aux pôles et au CREPS, il signale : que la réunion de la
commission qu’il préside aura lieu au CIF le 5 Juin prochain. La réunion
des présidents d’associations BMX se déroulera le 14 juin prochain à la
FFC, enfin les récompenses seront remises le Vendredi 22 Juin prochain à
OSNY (95).Les informations complètes sur ces trois rendez-vous seront
précisées en leur temps.
-Intervention de M. Claude CRAMETE président de la commission de la
route qui précise que les organisations se situent au dernier pointage à
168 contre 145 en 2011 à la même époque. Le mois de Mai 2012 ayant
retrouvé ses jours fériés en semaine cela a été bénéfique pour cette
hausse d’épreuves avec près de 2000 participants supplémentaires par
rapport à l’année 2011.Il fait ensuite le point sur les divers championnats
de la discipline dont il a la responsabilité et émet quelques craintes sur
les organisations des Championnats Régionaux des catégories Minimes
et Cadets à la charge du Comité du 78…
Plus rien n’étant inscrit à l’ordre du jour, la séance est levée à 19 H 50.
Jean Pierre PEGURRI

-

