
  

REUNION DU BUREAU DU COMITE DIRECTEUR 

du Jeudi 26 Juillet 2012 

Sous la présidence de M. Patrice ROY, président, 

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

Etaient présents : MM.  Jacques REGNIER, trésorier général,   Claude CRAMETE, vice-président, 

Etaient excusés : MM. Roger GRENIER, vice-président délégué - Gérard PHILIPPE, vice-président, et 

Francis COQUOZ, CTRS. 

SEANCE OUVERTE à 16 H 25 

Le compte-rendu de la réunion de bureau du 23 Mai 2012 est adopté à l’unanimité. 

LA VIE REGIONALE : 

 Le président  Patrice ROY, 

 - Rappelle la disparition : 

- de Mario BELTRAME, ancien membre du comité directeur du CIF de 1973 à 1996, vice-

président de 1981 à 1996, président de diverses commissions régionales. Il a présidé les destinées de 

l’A. Soisy Enghien la Barre. En outre, il a assumé la présidence du tout premier mandat du comité 

départemental du Val d’Oise (1979-1988) 

- de Jean-Claude GILSON,  (U.S.Mauloise) président du C.D.C. des Yvelines. 

Le Comité Régional était représenté aux obsèques, par MM. Roger GRENIER, vice-président délégué et  

Claude CRAMETE, vice-président. 

 - Fait le point, sur la situation des effectifs arrêtée au 26 Juillet 2012. Avant la clôture définitive, le 

total des licences délivrées présente un excédent de 138 soit 1,61% de plus par rapport à la saison 

2011. 

- Enumère les brillants résultats obtenus par nos représentants aux différents championnats 

nationaux officiels et ceux couvrant toutes les disciplines (voir le site régional). Il réitère au nom du 

CIF, ses félicitations à l’encontre des récipiendaires, tout en indiquant que les titulaires de podiums 

ont reçu de sa part une lettre.   

- Signale qu’il reste encore deux épreuves officielles, à savoir : Le Trophée de France des Jeunes 

Vététistes  (date  à préciser)  et le championnat de France de l’avenir, sur route (16-19 août 2012) 

- Décrit l’avancement des travaux de la piste Jacques Anquetil (la Cipale) ainsi qu’un courrier co-

signé avec le président fédéral et relatif aux anomalies de chantier pouvant entraîner une non- 

homologation de cet équipement. Affaire à suivre … ……. 



- Indique que le Conseil d’Administration fédéral a accordé l’organisation du championnat de France 

de BMX à MASSY (91) prévue fin juin 2013. 

- Signale qu’il sera présent au Critérium « Souvenir Laurent FIGNON » organisé à la mémoire de ce 

grand champion le 23 septembre prochain à Combs la Ville (77), commune qui a vu les débuts de 

LAURENT  dans notre sport. 

- Revient sur une affaire vue lors de la dernière réunion du comité directeur du CIF, concernant la 

possibilité pour le championnat sur route des seniors 1ère et 2ème catégories et Espoirs le 2 Juin 2013 

de s’allier avec d’autres comités régionaux permettant ainsi de donner une certaine prestance par 

une participation ainsi de coureurs plus importante à cette  épreuve officielle .Un courrier émanant 

du C.C. NOGENT SUR OISE, fait état de cette possibilité très intéressante. Toutefois, à notre niveau 

pour 2013, des discussions avancées avec un futur organisateur francilien proposant un parcours 

répondant aux critères souhaités, ne nous permet pas de répondre positivement à la proposition du 

CC. NOGENT SUR OISE (60) Un courrier sera adressé à cette association en précisant notre position 

pour 2013 mais également en nous donnant la possibilité de rejoindre en cas de besoin ce 

regroupement de comités régionaux en 2014 si nous avions une carence de candidatures. 

- Dévoile le règlement relatif aux mutations pour 2013. A noter entre autres la création d’un droit de 

mutation pour les arbitres  (voir le texte qui sera publié sur le site régional). 

FINANCES : 

Notre trésorier général, M. Jacques REGNIER, effectue un tour d’horizon sur l’ensemble de 

l’exercice financier à ce jour, en précisant que certaines subventions d’organismes et  de la région Ile 

de France, sont toujours en attente de versement ce qui entraîne la demande d’un découvert 

bancaire autorisé auprès du Crédit Mutuel d’Ile de France. 

DIVERS (saisons 2012 et 2013) 

M. Claude CRAMETE, Président de la commission de la route, présente : 

1) la dernière mouture de la réglementation et des dispositions diverses, concernant les   

traditionnels « CHALLENGES DU CIF », en tenant compte des décisions prises par le  comité directeur 

régional  lors de sa dernière réunion.  

2)  détaille l’état des organisations routières arrêté au 30 juin dernier. Ces  dernières s’élèvent au 

nombre de 209, soit un net déficit par rapport à 2011 à la même époque (les quatre scrutins 

nationaux en sont certainement la cause...). Toutefois, surprenant est le nombre des engagements 

réceptionnés qui eux sont en progression… Enfin, en tenant compte des épreuves du troisième 

trimestre et du mois d’octobre dont les dossiers sont déjà déposés, la baisse des organisations 

pourrait se située à environ  une quinzaine d’épreuves… (à suivre l’évolution…) 

- Le président ROY, informe les membres présents, que les championnats régionaux de cyclo-cross 

se dérouleront le dimanche 16 décembre prochain à DOMONT (95), dont l’organisation a été confiée 

à l’U.S. Domont Cyclisme. 



- MM. Patrice ROY et Claude CRAMETE, suite à la réception d’un courrier explicatif du service  du 

Conseil Régional d’Ile de France ayant en charge la gestion  des « chèques de transports » pour 

2013,  interviennent sur cette question (voir les modalités publiées sur le site).     

 

- Le président ROY, rappelle : 

1)  que les associations, doivent d’ores et déjà programmer leur assemblée générale statutaire 

dans  le dernier trimestre 2012 (**), afin de permettre au membre désigné par leur soin de siéger à 

l’assemblée générale régionale prévue le SAMEDI 19 Janvier 2013 au CREPS DE Châtenay-Malabry 

(92), laquelle  comportera à son ordre du jour un  scrutin pour le renouvellement du comité directeur 

(mandature 2013-2016.) (**) (Un article titré « Assemblées Générales des associations » sera publié 

sur le site régional en son temps, merci d’en tenir compte) 

2) que les comités départementaux, doivent quant à eux et ce, en application des décisions 

fédérales et statutaires, prévoir une assemblée générale extraordinaire ayant pour but de modifier 

leurs statuts (dont un modèle type a été adressé à chaque président) afin d’y inclure la désignation 

d’un représentant licencié  (et un suppléant) de leur département appelé à  siéger dès la prochaine 

assemblée générale fédérale élective prévue le 23 Février 2013 à PARIS (siège du CNOSF). Cette 

assemblée générale extraordinaire départementale peut être organisée éventuellement en 

prologue de l’assemblée générale ordinaire, comme le précise le président LAPPARTIENT dans son 

courrier du 10 mai 2012. (Un compte rendu de cette assemblée générale extraordinaire 

comportant les noms du délégué titulaire et de son suppléant éventuel, ainsi que les statuts 

modifiés  devront être  remis au CIF AVANT LE 19 DECEMBRE 2012, date limite).  

Pour l’assemblée générale ordinaire élective des C.D.C., le compte-rendu de cette dernière ainsi 

que la composition  du comité directeur et les postes du bureau (mandature 2013-2016), devront 

être également  communiqués au CIF pour le 19 DECEMBRE 2012, date limite. 

Attention !! Afin de prévoir la représentation d’un ou plusieurs membres du bureau du comité 

directeur régional à l’assemblée générale  ordinaire élective, les présidents des CDC devront faire 

connaître au secrétariat régional, la date, l’horaire et l’adresse exacte de la tenue de celle-ci. 

Plus rien et personne ne désirant prendre la parole, le président ROY, lève la séance à 19 H 30. 

 

         Jean Pierre  PEGURRI 

  


