
 COMITE REGIONAL ILE DE France de la F.F.C.  
 1 Rue Laurent Fignon 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 

      REUNION DU BUREAU DIRECTEUR 

       Jeudi 27 Avril 2017 

 

 

Sous la Présidence de Mr Patrice ROY, Président. 

Secrétaire de séance : Mr Claude CRAMETE, Vice-Président Délégué, 

Membres présents    :  Mr Jacques REGNIER, Trésorier Général 

    Mr Jean François MAILLET, Secrétaire Général, 

    Mme Josette DA SILVA PEREIRA, Vice-Présidente, 

                            Mr Alain BRISEUX, Vice-Président, 

    Mr Marc SOENEN, Vice-Président. 

______________________________________________________________________________ 

Ordre du Jour 

1. Adoption du Procès-verbal de la réunion du 23 Mars 2017. 
2. Vie Régionale. 
3. Vie Fédérale. 
4. Tour de table. 

______________________________________________________________________________ 
 
Ouverture de séance à 14h40. 
Mr Patrice ROY souhaite la bienvenue aux membres présents. 
 

1) Adoption P.V. 
 

Le procès-verbal de la réunion du 23 Mars 2017 est approuvé à l’unanimité.  
 

2) Vie Régionale. 

Statistiques licences au 26 Avril 2017 : 

Selon un comparatif fait entre la situation au 26 Avril 2016 et la dernière connue à ce jour, notre 
Comité est un des seuls à avoir enregistré une hausse des délivrances de licences de +58. Cette 
progression est toujours liée au traitement plus rapide des licences 2017 mis en place, sachant 
que nous sommes en manque de 160 souscriptions (7885) pour atteindre le total 2016 (8045). 
Le Val de Marne enregistre d’ores et déjà une hausse de 3,91% de ses licenciés et Les Hauts de 
Seine est en diminution de 10%. Les catégories sportives en augmentation sont les Cadets, 
Juniors, Minimes, Prè-lienciés, Pupilles et P.C. L’ensemble des autres catégories sportives 
enregistrent une baisse de 4 à 16%. 
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Le 10 Mai prochain « La journée de l’Américaine » sera organisée au vélodrome de Saint Quentin 
en Yvelines. L’engagement de 78 équipes laisse prévoir une réunion qui sera très disputée dans 
chacune des catégories présentes. (Liste complète des engagé(e)s visible sur le site Régional). 

La convention annuelle des actions Départementales a été envoyée à chacun d’eux et devra être 
retournée au Comité Régional avant le 18 Janvier 2018. 

Mr Le Trésorier Général reste en attente du versement d’un solde des subventions de la part du 
Conseil Régional Ile de France, qui lui permettrait de présenter une situation comptable plus 
favorable. 

Intervention de Mr MAILLET, lequel souhaite la remise, et ceci à chacune des Réunions de Bureau 
et Comité Directeur, d’une situation budgétaire plus développée et récente du CIF. 

 

3) Vie Fédérale. 

Des points règlementaires de la Coupe de France de Cyclo-cross 2017-2018 ont été modifiés et 
seront soumis à l’accord du Bureau Exécutif Fédéral prochainement. La modification principale 
porte sur une limitation de la participation en catégorie Cadets. 

 

4) Tour de table. 
 

Les différents Présidents de commission présents interviennent. 

Mr Alain BRISEUX, signale que la Piste de BMX de Bobigny est sollicitée par des associations 
humanitaires et locales qui permettent d’y faire venir les jeunes de quartiers dits « difficiles ». Il 
insiste sur le fait que le principal utilisateur de cette piste reste le club d’Aubervilliers qui y 
organise régulièrement des actions spécifiques et permet ainsi de justifier l’utilisation de cette 
nouvelle piste. 

Mr Jean François MAILLET a participé à une reconnaissance, en compagnie de membres de la 
FFC, du circuit de Jablines afin de valider la demande d’organisation d’une prochaine manche de 
la Coupe de France de Cyclo-cross. L’accord a été donné pour cette mise en place en date du 03 
Décembre prochain. Le Championnat Régional pourrait y être organisé la semaine suivante sur 
le même circuit.  

Côté Piste, la Coupe d’Hiver sera reconduite à Saint Quentin e Yvelines durant 5 journées. 

Mr Jacques REGNIER se lamente des délais sans cesse reportés de la part de SKODA pour la 
livraison de véhicules en remplacement du parc précédent, ceci malgré une prise de contact 
remontant au mois de Septembre 2016. 

Mme Josette DA SILVA présente, à nouveau, un calendrier régional des organisations Piste pour 
cette saison 2017 tenant compte de modifications de la nature de certains Championnats 
Régionaux. 

Mr Claude CRAMETE relate la diminution des organisations sur la « route » constatée dès le 
début de cette saison avec un recul de 8 organisations et 400 engagements en moins durant le 
seul mois de Mars dernier Malheureusement cet état risque de se représenter durant l’ensemble 
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de cette année, vu les annulations en prévision et dues par l’impossibilité des organisateurs 
d’être en mesure de faire face financièrement et matériellement aux obligations demandées par 
les Préfectures et Mairies visant la sécurité des circuits. De plus il nous faut prendre en compte 
pour cette saison 2017 le déroulement de 4 dimanche électoraux générateurs de contraintes et 
d’annulations pour nos organisateurs. 

Mr Marc SOENEN envisage une réunion des clubs de la spécialité BMX le 03 Juin prochain et 
confirme l’organisation du Championnat Régional 2017 le 21 Mai 2017 à Boutigny (77). Le 
remplacement de la Piste BMX à Clayes-sous-Bois est en cours sur le territoire de cette même 
commune. Il est également prévu à Claye-Souilly la création prochaine d’une piste. 

 

La séance est levée à 18h15 

 

Le Président Régional       Le secrétaire de séance 

Mr. P. ROY        Mr. C. CRAMETE 

 

 


