
COMITE DIRECTEUR DU C.I.F.

( extrait du proc�s-verbal de la r�union du 16 Octobre 2008)

Sous la pr�sidence de M. Cl�ment 
SCANSAROLI, Pr�sident

Etaient pr�sents :
MM. Patrice ROY, Tr�sorier G�n�ral
Roger  GRENIER, Vice – Pr�sident

G�rard  PHILIPPE, Vice – Pr�sident
Jacques REGNIER, Vice – Pr�sident
Henri ROEHR, Vice - Pr�sident,
Marc ANSERMIN, Membre
Dominique BERNEAU, Membre
Bernard  BOTTEMER, Membre
Lucien BOUNIOL, Membre
Claude CRAMETE, Membre
Christian DAGUE, Membre
Mme Josette DA SILVA, Membre
M G�rard DJIZMEDJIAN, Membre
Melle C�line HUTSEBAUT, Membre
MM .Jean -Fran�ois MAILLET, Membre

Raymond MARGNOUX, Membre

Robert PERBOIRE, Membre
Assistaient �galement � la s�ance : 
Melle Maryvonne DAUMARD, Secr�tariat
M. Francis COQUOZ, Conseiller Technique 
R�gional
Etaient excus�s : MM. Jean Pierre 
PEGURRI Secr�taire G�n�ral – Gilles 
GUERRA Membre, Mario BELTRAME –
Andr� BERTAU et Ren� JARLAUD, 
Membres d’Honneur.
Etaient absents : Mme Aude LEFORT-
KOVATCHEVITCH, Membre – M. Michel  
LEFORT, Membre d’Honneur.
La s�ance est ouverte � 18 H 00.
Le proc�s-verbal de la s�ance du 12 Juin
2008 est adopt� � l’unanimit�.

Dans le cadre des informations 
diverses le Pr�sident :
- commente le r�sultat final des licences 
2008, lequel fait ressortir une perte de 
115 licenci�s soit 1,57%.
- f�licite Jean Fran�ois MAILLET et toute 
son �quipe pour la tr�s belle  
organisation des challenges du CIF. Celui-
ci pr�cise qu’il souhaite continuer � 
organiser cette manifestation sous 
r�serve d’obtenir l’apport d’une 

quarantaine de signaleurs 
suppl�mentaires. 
Les Pr�sidents d�partementaux sont 
invit�s � tout mettre en œuvre dans ce 
sens.
- adresse au nom du Comit� Directeur
ses plus vives f�licitations aux licenci�s 
franciliens qui ont obtenu des r�sultats 
probants tant sur le plan national 
qu’international.
- invite les responsables des 
Commissions sportives, � lui adresser 
pour le 12 d�cembre 2008,au plus tard, la 
liste des champions r�gionaux, ainsi que 
les podiums des Championnats de France, 
d’Europe, du Monde et des Jeux 
Olympiques.
- fait part d’une r�union qui s’est tenue 
au si�ge de la Communaut� de 
Communes � MORET sur LOING, 
concernant l’avenir de la piste de 
Champagne sur Seine. A cette occasion, il 
�tait accompagn� par plusieurs 
responsables du CIF, et apr�s des 
�changes de vue assez probl�matiques  
avec les repr�sentants territoriaux notre 
CTR doit fournir d’ici fin novembre 2008 
un programme d�taill� d’utilisation.
- Evoque un e-mail re�u ce jour
concernant les ch�ques transports, �mis 
par le Conseil R�gional, au b�n�fice de 
nos clubs.
- informe que quatre clubs lui ont fait 
parvenir une fiche d’intention de cr�ation 
d’une Division Nationale 2 en 2009, il 
s’agit de l’A.S.MARCOUSSIS, de l’O.C.VAL 
D’OISE, d’ARGENTEUIL VAL DE SEINE et, 
du C.M. AUBERVILLIERS.
- rappelle que le Conseil 
d’Administration de la FFC a d�cid� que 
les Championnats de France sur piste 
2009 se d�rouleraient en GUADELOUPE. 
Compte tenu du co�t de ce d�placement 
et dans l’espoir de ne pas affaiblir notre 
repr�sentation, il avait sollicit� du Conseil 
R�gional une aide financi�re
exceptionnelle. Malheureusement cette 
demande n’a pas aboutie, l’Instance 
R�gionale pr�cisant que la politique 

d�finie, ne peut que concerner les actions 
se d�roulant sur le sol francilien.
- pr�cise qu’� la suite de la d�cision du 
Comit� Directeur du 12 Juin dernier, de 
ne plus tenir compte des r�trogradations 
de cat�gorie sur avis m�dical, un courrier 
avait �t� adress� en son temps au 
M�decin R�gional. Aucune r�ponse � ce 
jour.

FINANCES
Le Tr�sorier G�n�ral pr�sente le 

rapprochement budg�taire arr�t� au 30 
septembre 2008. La tendance �voqu�e 
lors du pr�c�dent comit� directeur de 
juin tend � se confirmer, � savoir :

- une baisse tr�s importante des 
produits

- une quasi-ma�trise de l’ensemble 
des postes de charges

- un budget � communication � 
conforme aux pr�visions initiales,

Au niveau de l’effondrement des 
recettes, les causes principales 
d�coulent :

- de la perte de 31 �preuves par 
rapport � 2007

- de la baisse tr�s importante du 
poste � cessions relative au 
changement du mode de 
comptabilisation entre les 
engagements caract�ris�s par les 
ventes de timbres et les d�bits 
port�s au compte sp�cifique des 
associations via le site internet en 
� r�alisation �.

- de la baisse des subventions au 
niveau CNDS.

Un d�ficit cons�quent est donc � 
envisager. L’arr�t� comptable se fera 
sous l’�gide de notre commissaire aux 
comptes aupr�s duquel nous avons 
sollicit� un �talement des charges 
g�n�r�es par la liquidation du journal 
au 28 F�vrier dernier.
BUDGET PREVISIONNEL :
Afin de d�terminer les bases de notre 
prochain budget de fonctionnement, 
un projet relatif au d�but de l’exercice 
est soumis � l’acceptation du comit� 



directeur. Le projet d�finitif devant �tre 
adopt� par le comit� directeur et 
l’assembl�e g�n�rale du 17 Janvier 
2009.
TARIFICATION 2009 :
Patrice ROY pr�cise en avant propos 
qu’il convient de diff�rencier les tarifs 
� assurances et droits d’organisation 
CIF �. Pour ces derniers, le tr�sorier 
g�n�ral propose une majoration se 
situant entre 2,50 et 3%. Concernant  le 
secteur assurances, il est pr�cis� que 
les augmentations enregistr�es sur les 
diff�rentes �preuves sont cons�cutives 
� la majoration de plus de 40% de la 
prime totale de l’assurance f�d�rale, 
cette derni�re devant se r�partir entre 
toutes les familles du cyclisme 
(f�d�ration, secteur professionnel, 
comit�s r�gionaux, organisateurs
,licenci�s) selon des crit�res pr� -
d�finis lors des r�unions f�d�rales. 
Apr�s d�bat et ajustements, la  
tarification 2009 des �preuves est 
adopt�e � l’unanimit� moins une 
abstention. La tarification 
administrative est parall�lement vot�e 
� l’unanimit�. Le dernier volet des 
propositions tarifaires concernant la 
� communication � est vot� � 
l’unanimit� moins une abstention.

COMMISSION LOISIR
Le Pr�sident donne la parole � Marc 
ANSERMIN, responsable de cette 
commission. Celui-ci intervient pour 
relater les diff�rents �changes formul�s 
lors de la derni�re r�union de sa 
commission. Il est pr�cis� que les 
3i�mecat�gorie autoris�s � solliciter une 
licence de D1, seront reclass�s dans 
leur cat�gorie d’origine apr�s 1 victoire 
ou 10 points.

ASSEMBLEE GENERALE DU C.I.F.
En l’absence du Secr�taire G�n�ral, 
excus�, le Pr�sident donne lecture de 
l’ordre du jour de cette Assembl�e 
G�n�rale annuelle qui se tiendra le 
samedi 17 Janvier 2009, � l’Espace 

Conf�rences des Diaconesses, 18 rue 
du Sergent Bauchat � Paris 12�me

.Ouverture des portes � 8 h.00. D�but 
des travaux � 8 h30.

Ordre du jour
1) Ouverture de la s�ance et souhaits 

de bienvenue du Pr�sident Cl�ment 
SCANSAROLI. 

2)  Approbation de l’extrait du proc�s-
verbal de l’assembl�e g�n�rale ordinaire 
du Samedi 15 Janvier 2008.

3)  Rapport moral pr�sent� par le 
Secr�taire G�n�ral, Jean Pierre PEGURRI. 

4)  Approbation du rapport moral 
(art.8)*.

5)  Rapport de l’exercice financier 
2007/2008 pr�sent� par le Tr�sorier 
G�n�ral, Patrice ROY.

6) Rapport du commissaire aux 
comptes agr�� sur l’exercice financier 
2007/2008.

7) Approbation et quitus du rapport 
financier 2007/2008 (art.8).*

8) Pr�sentation du budget 
pr�visionnel 2008/2009 par Patrice ROY, 
Tr�sorier G�n�ral.

9) Approbation du budget 
pr�visionnel 2008/2009. (art.8).*

10) Intervention du Pr�sident Cl�ment 
SCANSAROLI, qui proc�dera � une 
remise de diverses m�dailles.

11) Scrutin pour la d�signation des 21 
membres du comit� directeur du CIF 
pour un mandat de quatre ans                
(2009-2012).

12) Annonce des r�sultats (art.8 et 9).*
13) R�union du nouveau comit� 

directeur �lu, qui proc�dera � la 
d�signation en son sein :

- a) du candidat au poste de 
Pr�sident du CIF de la FFC (art.14).*

- b) des 6 titulaires et des 6 
suppl�ants �ventuels pour l’Assembl�e 
G�n�rale de la FFC (art.8)*

14) Scrutin pour l’�lection du nouveau 
Pr�sident (art.14)*et des 6 d�l�gu�s 
titulaires et des 6 d�l�gu�s suppl�ants 
pour l’assembl�e g�n�rale de la FFC
(art.8).*

15) Annonce des r�sultats.

16) Intervention du Pr�sident �lu.
17) Cl�ture de la s�ance.

* (LES ARTICLES INDIQUES SONT CEUX DES 
STATUTS DU CIF EN COURS DE VALIDITE)

********
L’appel � candidatures pour le 

renouvellement du Comit� Directeur 
sera lanc� le 13 Novembre 2008, et la
cl�ture aura lieu le 12 D�cembre 2008 ;  
Le d�tail des diff�rentes modalit�s sera 
annonc� prochainement.  Le Secr�taire 
G�n�ral invite les Pr�sidents des 
commissions et le CTR, � lui faire parvenir 
leur rapport annuel pour le 15 Novembre 
2008 au plus tard.

COURRIERS
- Claude CRAMETE avait soumis au 

Pr�sident un projet concernant un 
Challenge R�gional r�serv� aux 
coureurs de 3i�me cat�gorie et 
Juniors, qui impliquait une 
participation financi�re des 
D�partements. Avant d’�laborer le 
r�glement de ce challenge, il y a 
lieu d’avoir l’accord de l’ensemble 
des Pr�sidents d�partementaux. 
Cette proposition leur sera 
soumise lors de la prochaine 
r�union.

- Roger GRENIER fait �tat d’une 
information mal formul�e, relative 
au cyclo-cross, diffus�e sur notre 
site internet. Il souhaite que soit 
respect�e la r�gle, que toute 
information officielle soit au 
pr�alable � sa diffusion, valid�e par 
un membre du Bureau Directeur.

DIVERS
- Le Pr�sident propose que les 

coureurs qualifi�s pour un 
Championnat R�gional, qui 
n’auraient pas confirm� leur 
participation, puissent s’engager 
au d�part sous r�serve de 
l’application du tarif f�d�ral. 

(Accord � l’unanimit�)
- G�rard DJIZMEDJIAN intervient 

pour proposer que lors des 



�liminatoires des Championnats 
contre la montre, les v�los 
sp�cifiques soient autoris�s. Bien 
que n’�tant pas enti�rement 
favorable, Francis COQUOZ 
sugg�re au Comit� Directeur 
d’aller dans ce sens. (Accord � 
l’unanimit�).

- Le Pr�sident D�partemental de 
Seine et Marne, propose 

�galement de revenir � l’ancien 
mode de comptabilisation des prix 
d’�quipe pour la qualification aux  
Challenges du CIF. Apr�s d�bat, le 
Comit� Directeur se montre 
favorable � ce que les prix d’�quipe
remport�s apr�s le 15 juillet soient 
comptabilis�s au b�n�fice des 
clubs pour la qualification de 
l’ann�e suivante.

- G�rard PHILIPPE souhaite que les 
Comit�s D�partementaux 
organisent des examens de BF1, 
compte- tenu de l’arriv�e de 
nouveaux licenci�s, notamment au 
BMX.

-
Plus rien n’�tant inscrit � l’ordre 
du jour, la s�ance est lev�e � 21 h 
50.


