
   REUNION DU BUREAU DU COMITE DIRECTEUR DU CIF 

    DU  MERCREDI 5 SEPTEMBRE 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 – Roger GRENIER, vice-président délégué 

– Gérard PHILIPPE, vice-président. 

  Invité : M. Francis COQUOZ, C.T.S.R. 

  Absent excusé : M. Claude CRAMETE, vice-président. 

  La séance est ouverte par le président à 16H45. 

  Le procès-verbal de la réunion du bureau du 26 juillet 2012 est adopté à l’UNANIMITE. 

  VIE REGIONALE : 

 Le président ROY : 

 - porte à la connaissance des présents que M.HOUDART DE LA MOTTE, ancien    secrétaire  

administratif du CIF sous la présidence de M. Simon CHEVALIER, est décédé à l’âge de 97 ans. Ses 

obsèques ont été célébrées le vendredi 31 Août dernier. Au nom du CIF, des condoléances sont 

adressées à la famille. 

 - signale que la soirée des champions mise sur pied par la FFC se déroulera le 9 Octobre 2012 au 

cours de laquelle seront honorés les récipiendaires concernés par des titres et des podiums. Au cours 

de cette manifestation le C.I.F. classé troisième derrière Rhône Alpes et la Bretagne, sera 

récompensé également. 

 -  fait le point sur les effectifs arrêtés au 4 septembre. Ceux-ci présentent une augmentation de 148 

licenciés soit 1,97%,  se répartissant dans différentes catégories et disciplines. A titre d’information, 

précise qu’au niveau national la progression est de 3,27%. 

 - relate les rapports de la FFC avec l’U.F.O.L.E.P.,  « cette fédération rencontrant de gros problèmes 

dans différentes régions, un argumentaire émanant de la FFC et adaptable à chaque région sera  très 

prochainement  diffusé en proposant nos licences, nos épreuves sous l’égide fédérale à des clubs 

issus de la fédération affinitaire. » 

 - rappelle le communiqué de presse de la F.F.C. publié en son temps sur l’affaire AMSTRONG 

relative à la décision des organismes américains de lutte contre le dopage et figurant sur le site 

internet fédéral. 

 -donne les diverses dates d’épreuves officielles nationales concernant le V.T.T. 

- revient sur les dispositions du décret de 1955 toujours en cours d’étude  notamment sur la partie 

relative à la fédération affinitaire. 



- évoque la situation  et notamment l’avancement des travaux de Saint Quentin en Yvelines. 

- indique que les travaux de la réfection de la piste de la Cipale sont en bonne voie. 

- fait le point avec M. Gérard PHILIPPE, président de la commission du B.M.X, sur cette discipline. 

LES FINANCES : 

M. Jacques REGNIER, trésorier général, effectue un tour d’horizon sur les finances régionales à cette 

période de l’année, indiquant aussi que certaines subventions de fonctionnement en attente ont été 

reçues au comité. En outre, le projet de  tarification 2013, est passé en revue lequel sera présenté 

aux membres du comité directeur pour adoption lors de la prochaine réunion. 

DOMAINE TECHNIQUE : 

A la demande du président, M. Francis COQUOZ, C.T.S.R. s’exprime avec satisfaction sur les résultats 

obtenus  par nos coureurs dans les différentes disciplines et fait le point sur les « forces » en 

présence pour la saison future qui laissent penser que de très bons résultats pourraient être obtenus. 

Unanimement, des félicitations sont adressées aux récipiendaires de titres et de podiums. Le C.T.S.R, 

fait le point entre autres, sur le déménagement du pôle en direction du CREPS de CHÄTENAY-

MALABRY. 

CHALLENGES DU CIF 

Le président, à l’approche des 15 et 16 septembre prochains, effectue un point général  sur le 

déroulement de cette grande fête du vélo pour notre comité. Indique en outre que les engagements 

s’effectuent parfaitement. 

INTER-SAISON 2012-2013 

Divers points sont abordés, notamment sur : 1) - la tenue des assemblées générales des 

associations. 2) -  celles des comités départementaux qui, sont électives, (renouvellement du 

comité directeur, mandature 2013-2016) mais qui doivent être précédées obligatoirement, d’une 

A.G. extraordinaire afin d’apporter les modifications décidées par le conseil d’administration 

fédéral et notamment «  l’inscription de l’élection d’un représentant des clubs du département (un 

membre titulaire et  un  suppléant éventuel) », appelé à participer aux congrès et assemblées 

générales de la FFC .( voir  courrier du président LAPPARTIENT du 12 Mai dernier auquel étaient 

joints les statuts types.) Rappel aussi est fait,  auprès des CDC, de faire connaître au CIF les dates 

retenues pour ces AG, afin de prévoir la représentation d’un ou plusieurs membres du bureau 

régional. Enfin, les comptes - rendus des AG ainsi que la composition des nouveaux comités de 

direction, les coordonnées du délégué titulaire et de son suppléant éventuel pour représenter son 

département aux congrès et assemblées générales de la FFC, devront être remis au CIF pour le 19 

DECEMBRE 2012, délai de rigueur  ( des articles traitant de ces diverses  dispositions seront publiés  

sur le site régional). 

Après avoir répondu à diverses questions de membres présents, Patrice ROY lève la séance à  19 H 25. 

                       Jean Pierre  PEGURRI 

 


