
LA 64e ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU COMITE 

DE L’ILE DE FRANCE DE LA F.F.C.                                                       
s’est d�roul�e le Samedi 17 Janvier 2009

sous la pr�sidence de s�ance
de  Cl�ment SCANSAROLI, Membre du Conseil d’Administration

de la F.F.C , Pr�sident du C.I.F.

ETAIENT PRESENTS LES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR SUIVANTS :

Secr�taire G�n�ral :(Secr�taire de s�ance)

-M. Jean Pierre PEGURRI

Tr�sorier G�n�ral :

-M. Patrice ROY (Secr�taire G�n�ral de la FFC)

Vice-Pr�sidents :

MMrs. Roger GRENIER -G�rard PHILIPPE -
Jacques REGNIER et Henry ROEHR

Membres : MMrs Marc ANSERMIN-Dominique 
BERNEAU-Bernard BOTTEMER

Lucien BOUNIOL - Claude CRAMETE -Christian 
DAGUE. 

Mme Josette DA SILVA PEREIRA 

Melle C�line HUTSEBAUT – Mme Aude LEFORT-
KOVATCHEVITCH 

MMrs . Jean Fran�ois MAILLET - Raymond 
MARGNOUX et Robert PERBOIRE

Assistaient �galement � la s�ance :

Membres d’Honneur :

M : Andr� BERTAU 

Conseiller technique r�gional :

M. Francis COQUOZ

Secr�tariat :

Melle Maryvonne DAUMARD.

Etaient  excus�s : MMrs G�rard DJIZMEDJIAN 
et Gilles GUERRA, Membres

MMrs : Mario BELTRAME et Ren� JARLAUD, 
Michel LEFORT, Membres d’Honneur

ASSOCIATIONS AFFILIEES DANS LES DELAIS =   99 (226voix)
Associations  effectivement   représentées =     71 (175voix)

75- PARIS : 

U.S.M�tro-Transports.

77- SEINE et MARNE : 

E.S.C.Meaux –La P�dale Fertoise –
U.S.Champagne sur Seine - A.S.Chelles 
– U.S.Nemours St Pierre - J.S.La Fert� 
Gaucher – C.S.Dammarie-les-Lys – Le 
M�e Sports – C.C.Coulommiers – E.S.St 
Pathus-Oissery – V.C. St Mamm�s –
Bicross 2000 –E.C. Boucles de la Marne 
– U.C.de la Brie – Lagny Pontcarr� 
Cyclisme – L’Hexagonal – Val B.M.X.-
Bicross de Boutigny – Bicross Club de 
Chelles.

78 – YVELINES : 

Voisins BMX Club –R.O.Conflanaise –
E.C.Sartrouville – E.C.V�lizy – Bicross les 
Clayes Sous Bois – U.S.Mauloise –
V.C.Montigny le Bretonneux.

91 – L’ESSONNE :

V.C.Savigny sur Orge – E.C.Montgeron-
Vigneux – V.C.Massy-Palaiseau.B.C. –
V.C.Etampes – Montgeron Bicrossing –
A.S.Marcoussis - - V.C.Draveil.

92 - LES HAUTS DE SEINE :

C.S.M.Puteaux – Les Bleus de France –
V.C.Garennois  - Antony Berny Cycliste 
– C.S.M.Clamart – Courbevoie Sports –
C.S.M.Villeneuve la Garenne – S�vres 
Chaville VTT – T.D.F.Sports.

93-SEINE SAINT DENIS :

C.S.M.Epinay –sur-Seine – E.C.Neuilly-
Plaisance – C.V.Dionysien – Biker Club 
Noisy le Grand – S.V.P. – U.S.M.Gagny –
E.C.Aulnay sous Bois – E.S.Gervais-Lilas 
– La Calabraise – E.C.Nois�enne - -
C.S.Villetaneuse - - U.C.Seine St Denis –
E.S.Stains – Blanc- Mesnil S.C.Cara�bes.

94- VAL DE MARNE :

U.S.Cr�teil – U.S.Alfortville – B.M.X.Sucy 
94 – A.V.Thiais.

95- VAL D’OISE :

B.C.V.O.Franconville – U.S. Domont 
Cyclisme – Val d’Oise D.C. – Ermont-
Eaubonne S.P.C. – Argenteuil V.D.S.95 -
Olympique Cycliste  Val d’Oise – A 
.Soisy -Enghien la Barre – Parisis A .C.95 
– E.S.Persanaise – A.C.C.Montigny.

-



EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

A 8 H 45, Cl�ment SCANSAROLI, 
Pr�sident du C.I.F. d�clare ouverte 
l’Assembl�e G�n�rale R�gionale 
Ordinaire. Signalant l’absence de 
deux membres du Comit� 
Directeur sortant, il pr�cise que 
G�rard DJIZMEDJIAN est absent et 
hospitalis� suite � une chute. 
Aussi, des vœux de prompt 
r�tablissement sont adress�s � ce 
dirigeant. Apr�s avoir salu� et 
pr�sent� � l’occasion de la 
nouvelle ann�e ses vœux 
personnels et ceux du Comit� 
Directeur aux d�l�gu�s des 
associations, et � travers eux � 
l’ensemble des licenci�s, il
d�clarait :

-�tre satisfait des r�sultats 
obtenus pendant la saison 2008 
par nos licenci�s dont on peut 
trouver le palmar�s sur le site 
r�gional. En outre, il rappelle le 
titre de Champion de France 
Juniors de cyclo-cross obtenu par 
Alexandre BILLON du 
C.M.AUBERVILLIERS 93 le
dimanche 11 Janvier dernier � 
PONTCHATEAU (44).

L’ordre du jour appelant 
l’approbation de l’extrait du 
proc�s-verbal de l’assembl�e 
g�n�rale du 15 Janvier 2008, la 
question est pos�e � l’assembl�e 
qu’il l’approuve � l’unanimit�.

« Le Secrétaire Général, Jean Pierre 
PEGURRI, est invité à donner 
lecture du rapport moral de la 
saison 2008 . »

EXTRAIT DU RAPPORT MORAL 
2008

� Monsieur le Pr�sident,

Mesdames, Mesdemoiselles,
Messieurs les Membres du Comit� 
Directeur

Mesdames, Mesdemoiselles, 
Messieurs les D�l�gu�s(es) des 
Associations

A vous toutes et toutes licenci�s, 
dirigeants et pratiquants,

Cette 64�me assembl�e g�n�rale 
ordinaire de notre Comit� marque 
la fin de la mandature 
quadriennale �lue ici m�me le 
Samedi 15 Janvier 2005.

Comme je le fais r�guli�rement, je 
vais tenter de vous narrer le 
rapport moral de la saison �coul�e 
le plus complet possible afin que 
chacun et chacune d’entre nous se 
rappelle ce que fut  pr�cis�ment 
2008 ann�e olympique, dans les 
diff�rents chapitres, comme les 
effectifs, les organisations, mais 
�galement les principales activit�s 
des commissions de travail etc.. 
Bien s�r, un chapitre sera consacr� 
aux r�sultats..

Avant de � plonger � plus 
profond�ment dans la lecture du 
rapport moral que j’ai l’honneur 
de vous pr�senter, je voudrais 
vous adresser �galement mes 
vœux les meilleurs, que je vous 
invite � partager avec vos familles 
d’abord, mais �galement � 
l’ensemble de vos licenci�s en 
rajoutant � leur intention que la 
saison 2009 qui ouvrira ses portes 
dans quelques semaines 
maintenant soit � la hauteur de 
leur esp�rance.

Ayons aussi une pens�e pour 
toutes les personnes, membres de 
nos associations ou ayant fait 
partie de notre grande famille 
cycliste, mais �galement � celles 
qui n’�taient pas forc�ment 
licenci�es mais qui dans nos clubs 
nous soutenaient, nous aidaient 
etc.. et enfin bien s�r, � celles et 
ceux qui nous �taient proches et 
qui nous ont abandonn� en cours  
d’ann�e. A leur m�moire, 
ensemble recueillons-nous. �

« Après avoir fait observer une 
minute de silence, le Secrétaire 
Général, devait continuer la lecture 
de son rapport et notamment par,
les chapitres réservés aux résultats 

sportifs, aux effectifs et aux 
organisations etc... »

LES RESULTATS SPORTIFS

2008, ann�e olympique nous a 
apport� � l’�chelon national de 
tr�s bons r�sultats comme chacun 
a pu le voir gr�ce aux m�dias ou 
en lisant la presse sp�cialis�e. Pour 
notre Comit� ces JO P�kinois, se 
sont sold�s pour nos franciliens 
par trois repr�sentants sur les 
podiums, � savoir :

Piste : (Vitesse par �quipes ELITES, 
o� avait pris place Gr�gory BAUGE 
licenci� � l’US Cr�teil)

Pour la ROUTE (JO Para 
olympiques) notons la 3�me place 
d’Olivier DONVAL (UC Bords de 
Marne) et  John SACCOMANDI 
(Team Bonnat 91).

Aux divers Championnats du 
Monde, nous avons enregistr� 10 
PODIUMS dont 5 franciliens et 
franciliennes, sur la plus haute 
marche dans des disciplines 
diverses , PISTE,VTT et BMX.

Aux divers Championnats 
d’Europe, 16 podiums dont quatre 
franciliens sur la plus haute 
marche.(PISTE,VTT et BMX) .

Aux divers Championnats de 
France , 23 podiums dont 7 
franciliens et franciliennes sur la 
marche supr�me (ROUTE – PISTE –
VTT et BMX.)

Rappelons aussi et � joindre au 
palmar�s, la premi�re place 
obtenue en Angleterre  par 
l’E.S.Gervais.Lilas. en POLO-VELO, 
dont l’�quipe avait �t� renforc�e 
par un pratiquant Havrais, dans le 
Tournoi International marquant le 
100�me anniversaire des Jeux
Olympiques de LONDRES en 1908.

Tous ces r�sultats, auxquels il 
convient de rajouter ceux de nos 
champions r�gionaux dans toutes 
les disciplines sans exception et 
bien s�r toutes celles et ceux qui 
dans ces championnats franciliens



ont pris les deuxi�me et troisi�me 
places. 

Enfin, pensons �galement � celles 
et ceux qui ont les dimanches de la 
saison qui nous pr�occupe franchit 
la ligne d’arriv�e en vainqueurs.

A nos licenci�s des deux sexes 
concern�s, bravo et f�licitations.  A 
tous les autres, qui n’ont pas 
conclu  sur les marches des 
diff�rents podiums, pour des 
raisons diverses, ne vous 
d�couragez pas. !

A toutes fins utiles, je rappelle que 
sur le site a été publiée la liste des 
« LAUREATS FRANCILIENS 2008 ».

LES EFFECTIFS

1)Les associations affili�es.

Nous avons enregistr� la r�-
affiliation et l’affiliation de 185 
associations  soit sept de moins 
qu’en 2007.

2) Les licenci�s .

Certes moins importante qu’en 
2007 la baisse totale  des effectifs 
est de 115 ce qui n’est pas  
n�anmoins  n�gligeable.  Cette 
diminution se situe chez les 
licenci�s masculins (moins 
121) .Les DAMES chez lesquelles 
nous notons une progression de 6 
licenci�es permettent de r�duire 
tr�s l�g�rement la perte totale.

Ainsi, nous enregistrons 7195
licences contre 7310 en 2007, se 
r�partissant ainsi : 691 DAMES et 
6504 HOMMES.

LES ORGANISATIONS

1) Route :

Sur les 387 imprim�s � d�tails 
d’organisations � d�pos�s, seules 
362 �preuves ont �t� mises sur 
pied soit une baisse de 31 par 
rapport � 2007, alors que cette 
derni�re �tait exc�dentaire de 6 
�preuves.

Comme l’an dernier malgr� une 
baisse de l’effectif, deux �preuves 
r�serv�es � la  s�rie 
d�partementale sont venues se
rajouter au calendrier comme le 
rel�ve � juste titre, le Pr�sident de 

la Commission de cette s�rie, dans 
son rapport. Autres 
renseignements, se sont les 
engagements re�us tout le long de 
la saison qui se sont �lev�s  � 
30341 soit une diminution non 
n�gligeable de 3086 se 
r�partissant ainsi :Sur ces 30341 
engagements, 26279 partants soit 
un total d’abstentionnistes de 
4062.

Autres statistiques int�ressantes, 
se sont celles  du mode de 
r�ception des engagements :

- Seniors et Juniors : 
par internet =  8631        
par bulletins = 6286

- Cadets et Minimes : 
- par internet =  4504           

par bulletins =1803
- D�partementaux : 

par internet =  0
par bulletins = 9117

Sans la s�rie d�partementale qui 
cette saison encore a proc�d� aux 
engagements par bulletins, les 
statistiques se situeraient ainsi : 
sur 21224 engag�s – la prise des 
engagements par internet 
repr�senterait 61,89% et par la 
voie classique 38,11%.

2) Piste :

Sur les 32 r�unions pr�vues, 
seules 27 d’entre elles se sont 
d�roul�es et se partageant ainsi 
sur les v�lodromes de notre 
r�gion :

La Cipale : (Jacques Anquetil)

Quatre r�unions dont deux par le 
CIF – une par le V. C. V�t�rans 
Parisiens./ Courbevoie- Sports et 
Argenteuil Val de Seine, pour le 
Championnat des Masters et la 
Coupe de France de l’am�ricaine.

Saint Denis :

Huit r�unions dont les 
organisateurs sont :

Deux par le C.V.Dionysien seul, 
une avec le C.S.M.Epinay – une 
avec le PAC 95 – une avec 
Argenteuil Val de Seine et deux 
avec le CIF. Enfin, une �preuve a 
�t� mise sur pied par le CIF avec 
l’U.S.CHAMPAGNE.

A noter �galement l’organisation 
par le seul C.V.Dionysien du Grand 
Prix de Vitesse de la Ville de St 
Denis que notre ami Jacques 
BOULDOIRES aujourd’hui h�las 
disparu dans le dernier trimestre 
de 2008, avait structur� d’ann�e 
en ann�e, aid� en cela par la 
Municipalit� qui n’h�sita pas � 
soutenir cette tr�s belle et 
classique d�sormais r�union 
internationale. Gageons que ce 
grand rendez-vous de la piste soit 
maintenu au calendrier concern�.

Aulnay sous Bois :

Sept r�unions organis�es par 
l’E.C.AULNAY SOUS BOIS.

Quant � la Piste de CHAMPAGNE 
SUR SEINE , interdite d’utilisation 
pour des raisons de s�curit� par la 
Municipalit�, elle handicape  les 
adeptes de cette r�gion de Seine 
et Marne, mais aussi d’ailleurs. 
Esp�rons qu’une solution soit 
trouv�e pour remettre en �tat cet 
anneau.

L’INSEP :

Sept r�unions ont �t� organis�es 
par le CIF.

Au total, et en conclusion de ce 
chapitre, toutes les pistes 
confondues, ont enregistr� 1205 
engag�s dont 1049 prirent 
effectivement le d�part. Par 
rapport � 2007, cela repr�sente 
477 engag�s en moins. 

JEUX CYCLISTES :

134 r�unions ont �t� organis�es 
par 52 associations diff�rentes 
soient trois de moins qu’en 2007.

V.T.T. :

16 �preuves soit une de plus que 
la saison pr�c�dente ont �t� mises 
sur pied. 

CYCLO-CROSS :

Si le nombre d’organisations a 
augment� de 6 par rapport � la 
saison 2006/2007, portant le 
nombre total � 88, par contre, du 
c�t� des engagements la baisse est
non n�gligeable. A noter que le 
calendrier pr�voyait 92 �preuves. 
Quatre d’entre elles pr�vues le 27 
Janvier 2008 ont �t� annul�es.



Le POLO-VELO :

N’oublions pas cette discipline qui 
dans notre comit� � une r�alit�, 
tant du c�t� des organisations de 
matchs, que des r�sultats sportifs 
que nous avons rappel� tout � 
l’heure. Cette discipline existe  
gr�ce � la pugnacit� d’une poign�e 
d’adeptes qui en sont  les acteurs
conduite par Daniel DERLY de 
l’Entente Sportive  Gervaisienne et  
Lilasienne pr�sid�e par Andr� 
MIGNOT.

Jean Pierre PEGURRI, devait 
conclure ce chapitre ainsi :

� J’adresse au nom du Comit� 
R�gional, nos remerciements et 
notre reconnaissance  � toutes les 
associations organisatrices et ce 
quelque soit la discipline 
concern�e, sans omettre celles 
d’entre elles qui ont accept� la 
charge de mettre sur pied les 
�preuves officielles des 
calendriers, mais �galement les 
fameux � Prix de la Caisse de 
Secours � qui plac�s dans les 
p�riodes tr�s � creuses � du 
calendrier ont permis � certains de 
nos pratiquants de ne pas avoir eu 
� franchir les limites de notre 
Comit�.
Pour la route, n’oublions pas non 
plus les Challenges du CIF,  
classique rendez-vous des  
cyclistes de notre Comit�, que la 
Jeunesse Sportive de la Fert� 
Gaucher sous la f�rule de son 
pr�sident Jean Fran�ois MAILLET a 
brillamment organis� une nouvelle 
fois dans sa r�gion. �
Enfin, notre reconnaissance, aux 
Villes de PARIS – SAINT DENIS et 
AULNAY SOUS BOIS, pour la mise � 
notre disposition de leur 
v�lodrome respectif. Les villes et 
les villages sont � remercier 
�galement pour leur accueil que ce 
soit pour des autorisations 
diverses d’emprunt de voies, de 
chemins vicinaux etc… mais 
�galement pour le pr�t de
structures sportives diverses 
permettant d’une mani�re ou 
d’une autre que les autres 
disciplines puissent �voluer.

LE CONSEILLER TECHNIQUE 
REGIONAL.

Francis  COQUOZ, sous forme de 
conclusion termine son rapport 
ainsi : � Je passerai sur l’ensemble 
des r�sultats sportifs obtenus  tout 
au long de cette saison �coul�e. 
Tout a �t� d�taill�, comment� sur 
notre site ou dans la presse 
sp�cialis�e . J’ajouterai seulement 
quelques mots sur la saison 
exceptionnelle de nos juniors sur 
route, vainqueurs du Challenge 
National Juniors par �quipe, et de 
Romain BACON en particulier pour 
sa somptueuse saison. Je tiens � 
insister �galement sur le titre enfin 
obtenu contre la montre chez les 
Espoirs par Tony GALOPIN, lui 
aussi auteur d’une magnifique 
saison ponctu�e par sa victoire 
lors de la classique internationale 
Paris-Tours, excusez du peu. ! Je 
reviendrai sur la piste, o� de 
nombreuses satisfactions et 
m�dailles sont enfin venues 
r�compenser, cet �t� � HYERES 
(83), de jeunes coureurs, tous tr�s 
assidus aux entrainements, en �t�, 
comme en hiver. Je ne vais pas 
tous les nommer mais ces 
r�compenses viennent, une fois de 
plus, des tr�s jeunes coureurs,
autant chez les filles que chez les 
gar�ons d’ailleurs. 
Malheureusement, comme sur la 
route, rien, bien loin ne s’en faut, 
chez les plus grands. Que dire de la 
disparition des entra�nements de 
l’INSEP, l� m�me o� se sont 
construites la plus part de ces 
m�dailles. ?

Au risque de me r�p�ter d’ann�e 
en ann�e, notre avenir passe 
obligatoirement par l’obtention 
dans les plus brefs d�lais, de cette 
couverture pour ST DENIS, en 
attendant peut- �tre un jour St 
Quentin en Yvelines… s’il n’est 
malheureusement pas trop tard. 

S’il semble �vident que la pratique 
de notre discipline sur la voie 
publique apparait de plus en plus 
menac�e, il semble que les 
disciplines plus ludiques se 
pratiquant en milieu s�curis� 
comme le VTT ou le BMX attirent 
toujours plus de nos jeunes. La 

piste qui elle aussi se pratique � 
l’abri de la circulation souffre 
cependant de ce manque cruel de 
structure couverte. De ce fait il y a 
tr�s rapidement une nette 
d�saffection de cette pratique et 
ce d�s la cat�gorie junior. 
Beaucoup trop d’�preuves se sont 
trouv�es annul�es par la faute 
d’une m�t�o capricieuse.

Ces �preuves n’ont �t� cependant 
annul�es qu’au dernier moment, 
apr�s que beaucoup aient 
auparavant brav� plusieurs heures 
d’embouteillage.

Il me semble maintenant plus que 
capital pour des raisons �voqu�es 
plus haut, de disposer enfin, pour 
l’avenir du cyclisme dans notre 
r�gion, de cette structure 
couverte, au risque de voir les 
v�lodromes, tr�s rapidement, 
compl�tement et d�finitivement 
d�sert�s.

Je terminerai d�clare Francis, par 
ce qui � mes yeux, aurait du faire 
l’ouverture de mon rapport, � 
savoir un grand remerciement � ce 
que j’ai grand plaisir � appeler 
MON EQUIPE REGIONALE. Je tiens 
� tous les remercier pour 
l’immense travail qu’ils 
accomplissent dans l’ombre avec 
abn�gation et passion. Ils sont 
tous de tr�s grands techniciens 
chacun dans leurs disciplines et 
contribuent tous au combien, aux 
brillants r�sultats obtenus par le 
C.I.F.

� Cela va de soi que notre CTR 
s’associait �galement � l’ensemble 
de la grande famille cycliste 
francilienne pour f�liciter 
Alexandre BILLON Champion de 
France Juniors de Cyclo-Cross, le 
week-end  pr�c�dent.! �

Apr�s avoir narr� les extraits des 
rapports des diff�rentes 
commissions ainsi que celui du 
Conseiller Technique R�gional 
reproduit ci-dessus, Jean Pierre 
PEGURRI devait d�clarer :

� Je viens de porter � votre 
connaissance les diff�rents 
rapports que m’a  adress� la 
majorit� des responsables des 
commissions ainsi que notre 



conseiller technique r�gional, en 
relevant les principales phases de 
l’activit� de chacune d’entre elles 
car tenu par la dur�e de la lecture 
du rapport moral impos�e cette 
ann�e par le d�roulement de 
divers scrutins.

Toutefois, je n’omettrais pas la 
mission confi�e depuis quelques 
ann�es d�j� � Mme Josette DA 
SILVA membre du Comit� 
Directeur, par le Pr�sident 
Cl�ment SCANSAROLI, consistant � 
faire parvenir des informations 
importantes sur les activit�s de 
notre Comit� en direction du 
journal � La France Cycliste � et ce 
pour publication. Qu’elle en soit ici 
remerci�e.

Aussi, avec les pr�sidents des 
commissions, auxquels, j’associe 
celles et ceux de nos coll�gues qui 
ont tous cette derni�re saison et 
de mani�re efficace particip� au 
bon fonctionnement de celles-ci, 
je leur adresse tous mes 
remerciements d’une part, mais 
�galement en les invitant d�s que 
les pr�sidents ou pr�sidentes des 
diff�rentes commissions seront 
nomm�s(es) par le Comit� 
Directeur R�gional  sur proposition 
du pr�sident ou de la pr�sidente 
comme le pr�voient les statuts 
r�gionaux en cours de validit�.(
consulter le site du CIF sur lequel 
appara�tra d’ici quelques jours : 
l’appel � candidatures).

La disparition de l’Ile de France 
Cycliste le 8 F�vrier dernier, m’a 
pein� comme certains d’entre 
vous. Aussi, permettez-moi d’avoir 
une pens�e pour toutes les 
personnes que j’ai connues et qui 
pour beaucoup d’entre elles sont 
disparues aujourd’hui et qui ont 
collabor� au journal sous toutes 
ses formes. Remerciements  
renouvel�s  � notre ami Jacky 
MAISONNEUVE et � toutes celles 
et ceux qui autour de lui, ont 
maintenu contre vents et mar�es 
notre journal, qui malade 
financi�rement parlant, par la 
diminution r�guli�re ann�e apr�s 
ann�e des abonn�s cons�quence 
de la baisse des effectifs ne devait 
sa survie que gr�ce aux fid�les 

sponsors , mais �galement au
chapitre  financier du Comit� qui 
tant que cela a �t� possible � 
chaque exercice annuel, comblait 
le d�ficit de notre organe de 
presse.

Rappelons-nous, aussi, les 
dispositions prises par le Comit� � 
diverses reprises et sur proposition 
de la Commission de suivi de l’Ile 
de France Cycliste pr�sid�e par 
Patrice ROY, et notamment par 
des modifications diverses, prises 
au fil du temps dont entre autres, 
la forme du journal, un nouveau 
papier, changement d’imprimeur � 
l’issue d’un appel d’offres, 
modification du calendrier de 
parution etc.. Bref, les membres 
de cette commission tent�rent en 
vain de gu�rir ce grand 
malade …,mais h�las rien y fit….et 
le Comit� Directeur devait se 
r�soudre � mettre fin � la parution 
de l’Ile de France Cycliste et ce pas 
de ga�t� de cœur. !

La mise en place du moyen 
moderne qu’est l’informatique, 
malgr� les r�ticences de certains 
fut effective avec l’aide d’un 
prestataire de service mais 
�galement gr�ce � des sp�cialistes 
comme Christian DAGUE et 
Dominique BERNEAU qui membres 
de la Commission de Suivi, 
planch�rent avec leurs autres 
coll�gues, sur le sujet ayant permis 
de prendre le relai de feu l’Ile de 
France Cycliste. Depuis presqu’un 
an bient�t chacun aura pu en 
consultant le site du C.I.F., relever 
combien ce dernier s’enrichit 
r�guli�rement facilitant ainsi notre 
t�che � nous tous dirigeants 
d’associations dans les divers 
domaines.

La r�ception des engagements 
telle que nous la pratiquions 
depuis de nombreuses ann�es 
avec ses priorit�s, son calendrier 
horaire de passage, ses groupes,
les d�tenteurs de challenges etc…
a �t� mis en musique par nos 
coll�gues cit�s ci-dessus mais aussi 
avec l’aide des responsables de 
commissions concern�es afin de se 
rapprocher le plus possible des 
dispositions  ant�rieures … Je crois 

pour terminer ce chapitre que la 
r�ception des engagements par 
voie d’internet fait son chemin et 
le pourcentage des associations 
ayant adopt� ce syst�me que je 
vous ais donn� tout � l’heure 
d�montrent que l’essai a bien �t� 
transform�, m�me si en toute 
logique et comme pour tout ce qui 
est nouveau des r�ajustements 
ont d� �tre op�r�s en cours de 
route.

Pour 2009, les engagements 
d’autres �preuves seront
r�ceptionn�s par voie d’internet
ce qui fera progress� le taux 
comme je vous l’ai indiqu� tout � 
l’heure, de l’utilisation de l’outil 
informatique, tout en gardant 
n�anmoins pour le moment la 
possibilit� d’utiliser les bons vieux 
bulletins d’engagements. !

Aussi, au sein de notre comit� 
nous devons amplifier de plus en 
plus l’utilisation des nouvelles 
technologies, outils modernes, 
comme beaucoup l’ont fait avant 
nous et chacun d’entre nous 
devrons s’y adapter. �

En conclusion, le Secr�taire 
G�n�ral devait intervenir ainsi :

� Monsieur le Pr�sident, mes 
Chers (es) Coll�gues,

Tout d’abord, je voudrais 
remercier tous mes coll�gues 
dirigeants de nos associations qui  
toute l’ann�e g�rent ces derni�res 
dans tous les domaines que se soit 
la gestion courante, 
administrative, financi�re, sportive 
avec les organisations, sans 
omettre bien s�r avec les 
�ducateurs, les entraineurs etc.. la 
pr�paration des licenci�s � travers 
les conseils, la pr�paration 
physique, les entrainements etc.., 
afin que chacun d’entre eux soit 
en bonne condition pour affronter 
les premi�res �preuves les 
concernant avec l’espoir l�gitime 
que  de bons r�sultats voire des 
succ�s soient au rendez-vous et 
qui seront en quelque sorte la 
fiert� non seulement de leurs 
auteurs, mais �galement de celles
et ceux qui b�n�volement 
assurent l’avenir du cyclisme � 



travers leurs licenci�s et celui de 
leur association qui est la cellule 
de base ne l’oublions pas.. !

Organiser des comp�titions dans 
les diff�rentes disciplines, fait 
aussi partie des activit�s d’une 
association dynamique. Nous 
avons vu en d�but du pr�sent 
rapport les diverses organisations 
concernant toutes les disciplines. 
Avec les licenci�s dirigeants, il ne 
faut surtout pas oublier celles et 
ceux non licenci�s qui autour de 
nous, nous apportent leur 
concours appr�ciable, pour mener 
� bien notre mission associative. 
MERCI !

Les Comit�s D�partementaux, leur 
pr�sident et les dirigeants formant 
les comit�s directeurs, ont assur� 
les activit�s qui leur incombaient � 
la satisfaction des associations qui 
en sont membres….tout au moins , 
je le  crois si l’on en juge par la 
reconduction � leur poste des 
pr�sidents sortants, hormis pour 
les Yvelines o� le  pr�sident Michel 
MARTIN n’a pas souhait� se 
repr�senter.

Merci aux pr�sidents et aux 
membres des comit�s directeurs 
de la mandature 2005-2008 et 
bienvenue maintenant aux 
nouvelles personnes ayant pris 
place � la faveur des scrutins 
d�partementaux et au nouveau 
pr�sident des Yvelines, Marc 
LOUIS. Et bon vent � tous !

Du c�t� du Comit� Directeur 
REGIONAL, diverses r�unions se 
sont d�roul�es sous la pr�sidence 
de Cl�ment SCANSAROLI, au cours 
desquelles, les questions port�es � 
l’ordre du jour de chacune d’entre 
elles furent abord�es par les 
membres pr�sents, suivies de 
d�bats, d’explications diverses, 
avant l’adoption d�finitive.

Les comptes-rendus, attestent des 
d�cisions prises, qu’ils aient �t� 
publi�s  dans les derniers num�ros 
de 2008  de l’Ile de France Cycliste 
ou d�sormais sur le site de notre 
Comit�.

Les FINANCES dont 
l’ordonnancement est du domaine 
du pr�sident comme le pr�voit 

l’article 16 des statuts, ont 
toujours leur place dans les ordres 
du jour et notre actif tr�sorier 
g�n�ral Patrice ROY, pr�sente 
entre autres sujets concernant sa 
d�l�gation, la situation budg�taire 
arr�t�e � une date bien pr�cise et 
le bilan complet en fin d’exercice 
financier. Le responsable des 
finances, r�pond et explique 
comme il se doit aux intervenants 
sur tels ou tels sujets.

La situation financi�re de notre 
Comit� n’est pas brillante ce n’est 
pas malheureusement un scoop, 
Patrice ROY l’indiquera tout � 
l’heure. Malheureusement, 
demain ne sera pas encore la fin 
de cette situation…. Des 
dispositions ont �t� prises pour 
palier au manque de recettes, � la 
diminution des aides officielles 
etc… Des coupes-sombres ont �t� 
op�r�es dans diff�rents chapitres 
en �vitant autant que faire se peut 
de toucher au domaine sportif. 
D’autres dispositions devront �tre 
prises du c�t� du fonctionnement 
afin de sortir nos finances des 
turbulences actuelles. Je n’irais pas 
plus en avant dans ce domaine, 
Patrice ROY le dira et l’expliquera 
mieux que moi tout � l’heure. 
Quoiqu’il en soit demain l’on ne 
rasera pas encore gratis. !  

Enfin, apr�s les visites 
traditionnelles des d�partements 
par le Pr�sident accompagn�s par 
quelques membres du Comit� 
Directeur disponibles aux 
diff�rentes dates retenues, une 
r�union rassemblant les pr�sidents 
d�partementaux s’est d�roul�e le 
8 Janvier dernier au si�ge du CIF 
consistant � faire la synth�se sur 
les divers sujets �voqu�s par des 
associations au cours de ces 
r�unions.

Tout � l’heure, comme il est 
d’usage le Pr�sident remettra 
diverses m�dailles � des 
dirigeants, dont il a dress� la liste.

Enfin, comme tous les quatre ans � 
l’issue de la partie administrative 
de cette assembl�e se d�roulera 
un scrutin pour �lire un nouveau 
Comit� Directeur de 21 membres 
pour quatre ann�es (2009-2012) 

lesquels choisiront l’une ou l’un de 
leurs coll�gues candidate ou 
candidat au poste de Pr�sident du 
C.I.F. qui sera pr�sent�(e) � 
l’assembl�e g�n�rale pour 
ratification et ce en conformit� 
des statuts r�gionaux en cours de 
validit�.

MERCI mes Chers (es) Coll�gues, 
pour votre attention en sachant 
comme je le dis � chaque 
assembl�e, j’ai tent� de r�duire au 
maximum la teneur du rapport 
moral d’autant plus 
qu’aujourd’hui, o� se d�rouleront 
divers scrutins, et sans vouloir 
p�naliser mes coll�gues membres 
des commissions, ni r�duire la 
partie statistiques, que sont les 
effectifs, les organisations  qui 
sont les piliers de notre existence 
cycliste bien sur, � tous. !

Avant de conclure ce rapport, 
comment ne pas adresser nos plus 
vives f�licitations � Alexandre 
BILLON junior du 
C. M .AUBERVILLIERS 93, qui est 
devenu dimanche dernier � 
PONTCHATEAU, CHAMPION de 
France de CYCLO – CROSS.
BRAVO !!

Merci pour votre patience. ! 
Bonne saison 2009 � tous nos 
pratiquants et nos 
encouragements �galement � tous 
les dirigeants sans exception. �

Jean Pierre  PEGURRI
Secr�taire G�n�ral du CIF/FFC

Mis aux voix le RAPPORT MORAL 
du Secr�taire G�n�ral, Jean Pierre  
PEGURRI est adopt� � l’unanimit�.

La parole est donn�e en suite � Patrice 
ROY, Tr�sorier G�n�ral, pour 
pr�sentation le r�sultat de l’exercice 
financier 2007-2008.
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EXERCICE FINANCIER 2007-2008
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les 
Délégués,
Mes chers Collègues.
Conform�ment � nos statuts, j’ai 
l’honneur de vous rendre compte du 
rapport financier de notre association 
ayant trait � l’exercice clos du 31 
octobre 2008. Le r�sultat d�finitif de 
traduit par une perte de 52 522 Euros
prenant en compte : 
le processus financier de liquidation 
de l’Ile de France Cycliste pour un 
montant de 75 061 Euros 
r�partissable en 5 exercices � raison 
de 15 013 Euros entre 2008 et 2012.
le r�sultat d’exploitation 2008 du CIF 
pour – 37 509 Euros
Sans plus attendre, je vous invite � 
consulter par diverses projections 
notre situation financi�re et activit� 
comptable de l’exercice �coul�.
1ère projection : 
Bilan ACTIF et PASSIF
COMPTES DE RESULTATS
Dans le cadre de la loi permettant le 
r��valuation des actifs immobiliers 
tous les 10 ans, et en accord avec 
notre commissaire aux comptes, le 
comit� directeur a accept� le principe 
comptable de r�ajustement selon 
deux estimations effectu�es par des 
professionnels de l’immobilier fin 
septembre 2009 pour un montant de 
264 000 Euros g�n�rant des capitaux 
propres positifs � hauteur de 
118 966 Euros apr�s comptabilisation 
des �critures de solde 
d’amortissement du co�t d’achat 
initial et de l’affectation du r�sultat 
2008.
Pour revenir sur le plan structurel de 
notre bilan l’analyse de notre fonds 
de roulement d�montre la difficult� 
de notre autonomie financi�re qui se 
r�v�le �tre fortement n�gative.
Parall�lement, le d�couvert annuel 
accord� par notre banque fut par 
cons�quent utilis� de mani�re plus 
fr�quente durant l’intersaison avant 
que les flux financiers nous ram�nent 
vers un certain �quilibre conforme 
aux pr�visions de tr�sorerie � moyen 
terme.
Notre tr�sorerie cette ann�e encore a 
subi en cet exercice une �rosion 

importante au niveau des recettes de 
base comme vous allez pouvoir le 
constater dans un instant.
Nous enregistrons �galement une 
progression au niveau des dettes � 
court terme de fin d’exercice.
Je qualifierai de nouveau de � tr�s 
inqui�tant � pour l’avenir le nouveau 
paysage financier de notre 
comit�…………
Visualisons maintenant les diverses 
projections ayant trait � notre 
rapprochement budg�taire avec une 
s�rie de commentaires, portant sur 
les ventilations comptables et 
documents statistiques comparatifs 
n�cessaires � cette pr�sentation.
Rapprochement budg�taire graphique 
charges et produits (CIF).
Rapprochement budg�taire graphique
Listage des comptes de charges de 
produits
Variation des recettes et charges
(Projections et commentaires)
Voici r�sum� Mesdames et Messieurs, 
le suivi de l’activit� financi�re de 
notre comit�.
Cet exercice s’av�re donc �tre une 
ann�e � noire � au niveau de nos 
produits par rapport � l’exercice. En 
revanche les charges s’av�rent plut�t 
bien ma�tris�es en tenant compte des 
actions subventionn�es relatives aux 
manifestations sportives.
Cet exercice a marqu� la reconduction 
de notre convention partenariale 
pluriannuelle avec la r�gion Ile de 
France. Au titre de 2008 tous les 
objectifs paritaires fix�s ont �t� 
atteints et r�alis�s dans tous les 
domaines (formation, organisation, 
ETR, politique m�dicale, acquisitions 
de mat�riel et d’�quipements).
Les d�placements de nos s�lections 
dans les diff�rentes �preuves 
officielles ou autres comp�titions font 
l’objet d’une �tude financi�re en 
relation avec notre CTS qui collabore 
efficacement dans un soucis d’�quit� 
technique et sportive mais aussi de 
l’imp�rieux �quilibre financier de 
notre association.
Concernant la communication, le site 
internet sous la houlette des �lus et 
de Christian DAGUE a continu� son 
d�veloppement en devenant 
l’indispensable moyen de 

communication entre les clubs et les 
instances r�gionales. L’ann�e pass�e 
au cours de cette A.G nous avons 
adopt� les diff�rentes dispositions 
relatives � l’avenir de nos syst�mes de 
communication. Certains choix se sont 
av�r�s difficiles, mais force est de 
constater qu’aujourd’hui les solutions 
alternatives ou le report de certaines 
mesures n’auraient pu avoir qu’un 
effet n�gatif sur nos finances 
r�gionales, je tenais � vous remercier 
de nouveau pour la confiance 
accord�e en son temps.
Compte tenu de ce rapport, je vous 
demanderai comptablement 
d’approuver l’affectation de notre 
r�sultat d�ficitaire 2007-2008 de 
52 522 Euros aux fonds associatifs de 
notre bilan selon la r�glementation 
r�gissant les associations de la loi de 
1901 ainsi que le rapport de notre 
commissaire aux comptes.
En conclusion, en ce d�but d’ann�e 
civile 2009, je tiens � remercier pour 
leur collaboration et leur soutien, mes 
coll�gues du comit� directeur, les 
membres de la commission des 
finances du comit� de suivi et du 
groupe de travail Internet, le 
personnel administratif et comptable 
du CIF pour leur efficacit�.
Enfin pour vous, Mesdames et 
Messieurs les d�l�gu�s, je formule 
tout simplement les vœux pour que 
2009 puisse au travers de vos 
associations respectives symboliser le 
dynamisme et le renouveau dont 
notre sport favori a besoin.
Lors de son rapport moral, Jean Pierre 
PEGURRI, notre secr�taire g�n�ral, 
�non�ait les titres nationaux, 
europ�ens ou mondiaux remport�s 
par des comp�titeurs franciliens. 
Alors, formulons le vœu que cette 
ann�e nouvelle puisse �tre un 
excellent mill�sime pour notre 
cyclisme r�gional.
Merci � tous de votre attention, et 
bonne saison sportive 2009.

Patrice ROY
Trésorier Général du CIF de la FFC
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Avant de mettre aux voix le rapport financier 2007-2008, le 
Pr�sident Cl�ment SCANSAROLI invitait les d�l�gu�s � poser 
des questions. C’est  ainsi que sont intervenus :
- Antoine FRAIOLI (C.S.M.Villeneuve la Garenne) sur une 

faute de frappe sur une somme, sur la     proc�dure d’alerte 
et sur l’intervention du Commissaire aux Comptes agr�e.

Jean Claude LOUCHE   (E.C. Montgeron- Vigneux ) 
concernant le montant des charges.

R�ponse aux intervenants par Patrice ROY pour ce qui le 
concerne et le Commissaire aux Comptes agr�e pour sa partie.
Plus personne ne souhaitant intervenir, le  Pr�sident de s�ance 
met aux voix l’exercice financier 2007-2008 pour lequel quitus 
est donn� au Tr�sorier G�n�ral � la  MAJORITE. (1 abstention).
Le Tr�sorier G�n�ral invit� �  pr�senter le BUDGET 
PREVISIONNEL 2008-2009 devait s’adresser ainsi aux 
d�l�gu�s :

BUDGET PREVISIONNEL 2008-2009

Mesdames, Messieurs,
Rigueur, priorit�s sportives, �quilibre indispensable, 
r�g�n�ration de nos fonds propres sont les plus grands axes de
ce budget pr�visionnel 2008-2009. Mis en application d�s le 1er

novembre 2008 ce type de budget devra aider � d�terminer les 
orientations � politiques � et sportives du prochain comit� 
directeur. Apr�s avis favorable de la commission des finances 
r�unie le 9 janvier 2009 et du comit� directeur du 15 janvier 
dernier en voici les grandes options : 
- PRINCIPALES DISPOSITIONS ET ORIENTATIONS : 
- R�duction du poste � manifestation sportives � non 
subventionn�es (le total de ce poste d’actions subventionn�es 
ou non a subi en 2008 une diminution de 14%)
- R�duction du poste �quipe comit� (-10%)
Ces dispositions seront susceptibles de conna�tre une �volution 
positive en fonction des notifications de nos subventions 
publiques

- R�duction de l’ensemble des postes de charge (sauf 
incompressibles) de 5%
- Limitation de la masse salariale au taux de l’inflation
- Application de la tarification 2007-2008 vot�e par le CD du 16 
octobre 2008 avec la volont� de limiter � 3% maximum le 
montant des recettes purement d�di�es au C.I.F
- VARIATION DES PRODUITS : 

le poste cession prend en compte sur l’ann�e 
compl�te et en fonction du nombre de clubs le montant des 
engagements r�alis�s par internet sur le nombre total 
d’engagements r�alis� en 2008 sur l’ensemble de nos 
disciplines

un nombre d’�preuves quasi identique � la saison 
pr�c�dente

ces postes de subventions (CIF et POLE) ont �t� 
positionn�s � hauteur des attributions de l’ann�e N-1 ou des 
certitudes nouvelles

Continuit� d’all�gement de la valorisation 
comptable de nos stocks

BP 2008-2009 (Projection)

C’est donc un budget �quilibr� avec un sous total hors 
amortissement (auto financement de 34 000 €) que nous 
soumettons � votre intention en vous pr�cisant que sur 
plusieurs exercices il a �t� pr�vu un plan 2010-2011-2012 avec 
un auto financement annuel de 40 000 € 
Je terminerai en attirant votre attention sur le total de nos 
produits en retrait de 2% et sur celui de nos charges en 
diminution de 8,02% mais restant n�anmoins intimement 
persuad� qu’il nous faudra dans un futur proche revoir la 
structuration en d�tail de nos charges dites � incompressibles � 
afin de ne pas p�naliser les activit�s sportives, but essentiel de 
l’action de notre comit�.
Vous remerciant de votre attention, je reste � votre disposition 
pour tout compl�ment d’information souhait�.



Patrice ROY devait détailler point par 
point les différents chapitres en les 
expliquant. Aucune personne ne 
souhaitant poser de questions sur ce 
chapitre, mis aux voix le BUDGET 
PREVISIONNEL 2008-2009 est 
adopté à la MAJORITE (1 
abstention).

A l’issue de la partie financi�re, et 
suivant l’ordre du jour, Cl�ment 
SCANSAROLI, devait remettre
DIVERSES MEDAILLES ET 
DIPL�MES � des dirigeants sous les 
applaudissements des d�l�gu�s.
(Les noms des récipiendaires et 
leurs associations sont publiés en 
annexe.).

Les mandataires des associations 
étaient invités ensuite à voter pour le 
renouvellement du Comité Directeur 
pour la mandature de 2009 à 2012.

Afin de faciliter la mission des 
d�l�gu�s deux votes distincts se 
d�roulaient, l’un concernant le 
COLLEGE � GENERAL � (14 postes 
� pourvoir) pr�sid� par Patrice ROY,  
l’autre les 6  
COLLEGES � SPECIFIQUES �
pr�sid� par Roger GRENIER ,(BMX 
(1 si�ge) – CORPS ARBITRAL(1 
si�ge) – LOISIR (1 si�ge) - (VTT (1 
si�ge) – DAMES(2 si�ges) seul le 
coll�ge MEDECIN (1 si�ge) n’ayant
pas enregistr� de candidature, une 
�lection partielle se d�roulera l’ann�e 
prochaine pour  compl�ter  ce 
coll�ge et le Comit� Directeur.

Après le dépouillement, les deux 
responsables du bureau devait 
annoncer les résultats  (voir en 
annexe). 

Les membres �lus au Comit� 
Directeur devaient se r�unir pour 
d�signer en leur sein un candidat au 

poste de PRESIDENT du CIF. Une 
seule candidature est enregistr�e,  
celle de Cl�ment SCANSAROLI, 
laquelle est ent�rin�e par le Comit� 
Directeur � la majorit�, 4 voix contre 
et 1 blanc. 

Cette candidature, est pr�sent�e 
aux d�l�gu�s, lesquels se 
prononcent pour le vote � bulletins 
secrets, dont les r�sultats sont les  
suivants :

Inscrits : 226 voix – Votants : 
155 voix – Nuls/blancs = 0 –
Exprim�s : 155 voix  (Majorit� 
absolue = 78 voix)

- OUI pour le candidat 
pr�sent� par le Comit� 
Directeur =  69 VOIX

- NON     pour le candidat 
pr�sent� par le Comit� 
Directeur =   86 VOIX

La majorit� absolue des voix n’ayant 
pas �t� atteinte pour �tre �lu, le 
Comit� Directeur est invit� � se 
r�unir une nouvelle fois.

Au cours de cette nouvelle r�union 
du Comit� Directeur, une seule 
candidature est enregistr�e celle de 
Patrice ROY qui est d�sign� � 
l’unanimit� (1 abstention) par les 
membres du Comit� Directeur. Cette 
candidature est pr�sent�e aux 
d�l�gu�s des associations qui �lisent 
� main - lev�e et � l’UNANIMITE, 
Patrice ROY, PRESIDENT du 
COMITE DE L’ILE DE France de la 
FFC.

Ce dernier devait aussit�t s’adresser 
aux d�l�gu�s pour les remercier de 
leur confiance. 
Patrice ROY devait �galement
remercier Cl�ment SCANSAROLI 

pour son d�vouement et ses actions 
depuis de tr�s nombreuses ann�es 

� la t�te de notre comit�, et proposait 
de lui attribuer le titre de Pr�sident 
d'Honneur du C.I.F. Proposition qui 
est accept�e par l'Assembl�e.
Le nouveau pr�sident devait ensuite 
faire ent�riner les d�l�gu�s titulaires 
et leurs suppl�ants pour repr�senter 
le CIF � l’Assembl�e G�n�rale 
F�d�rale du Samedi 28 F�vrier 2009. 
(unanimit�).

TITULAIRE :
MM ;   Jean Pierre PEGURRI        

SUPPLEANT :
Dominique BERNEAU
TITULAIRE :
Roger GRENIER    
SUPPLEANT :
Bernard BOTTEMER
TITULAIRE :
Jacques REGNIER
SUPPLEANT :
Jean-Fran�ois MAILLET

TITULAIRE :
Claude CRAMETE  
SUPPLEANT :
Christian DAGUE

TITULAIRE :
G�rard PHILIPPE       
SUPPLEANT :
William BASTIT 

TITULAIRE :
Lucien BOUNIOL
SUPPLEANTE :
Josette DA SILVA-PEREIRA

Plus rien n’�tant inscrit � l’ordre du 
jour la s�ance est lev�e � 13 H 15

Jean Pierre PEGURRI

Secrétaire de séance

******************



ANNEXES A L’EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE

DU  SAMEDI   17   JANVIER  2009

Remise des Médailles.

Au titre du C.I.F :
la m�daille de vermeil a �t� 
attribu�e � :
MMrs: Christian GUSTAVE 
(A.S. Marcoussis) Daniel 
TARDIVEAU (V.C.Saint Mammes)  

Au titre de la F.F.C. :
le M�rite Cycliste (Promotion 
2008) a �t� attribu� � :

Echelon : BRONZE
MMrs :  Fr�d�ric ALDON 
(Montgeron Bicrossing)- Michel 
CHATEL (Bikers Club de Noisy le 
Grand) – Christian DAGUE 

(A.V.Thiais) – Bernard DEVILLERS 
(U.S.Alfortville Cyclisme) – Serge 
GALLAND (E.C.Montgeron-
Vigneux) - Jean GUITHON 
(Olympique Cycliste Val d’Oise) –
Dominique MARCHENAY (Lagny-
Pontcarr� Cyclisme) - Roger 
MIGAUD (Le M�e Sports) – Mme 
Danielle PHILIPPE (Bicross Club 
de Chelles) – MMrs Raymond 
PLAZA – C.S.M.Puteaux – Mme 
Francine RENARD (S.V.P.) –
MMrs Yvon SANQUER (S.V.P.) –
Didier TRAVERS (V.C.ETAMPes).

Echelon : ARGENT
MMrs : Marc ANSERMIN (C.C.
Coulommiers) – Eric BLANCHON
(Argenteuil Val de Seine 95) –
Jean- Pierre DUBOIS (Paris 

Cycliste Olympique) - Daniel 
DUPONT (Team Cycliste La 
Courneuve) – Jean Pierre 
GARBACCIO (C.S.M.Puteaux) –
Charles NANTEUIL 
(C.V.Dyonisien) – Jean Fran�ois 
PESCHEUX (T.D.F.Sport).

Echelon : VERMEIL
M. : Michel BESSE (C.C.Igny 
Palaiseau 91) – Mme Mauricette 
BOUQUERAND (V.C.
Gennevilliers) – Marc MORET 
(E.C. Neuilly -Plaisance) – G�rard 
VAN DEN ABELE 
(C.S.M.Villeneuve la Garenne.)

*****************************



RESULTATS DES SCRUTINS POUR L’ELECTION DES 21 MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR DU C.I.F./F.F.C

COLLEGE GENERAL (14 si�ges)

Inscrits = 226 voix – Votants = 173 – Nuls = 4  -

Exprim�s = 169

Christian DAGUE 151 voix ELU

Dominique BERNEAU 138 voix ELU

Patrice ROY 137 voix ELU

Josette DA SILVA PEREIRA 136 voix ELUE

Jean Fran�ois MAILLET 133 voix ELU

Jean Pierre PEGURRI 123 voix ELU

Claude CRAMETE 119 voix ELU

R�my TURGIS 111 voix ELU

Alain BRISEUX 110 voix ELU

Lucien BOUNIOL 109 voix ELU

Bernard BOTTEMER 101 voix ELU

Cl�ment SCANSAROLI 97 voix ELU

William BASTIT 92 voix ELU

G�rard DJIZMEDJIAN 89 voix ELU

Raymond MARGNOUX 85 voix NON ELU

Henry ROEHR 85 voix NON ELU

Yves DELAMARRE 80 voix NON ELU

Gilles TALBOT 80 voix NON ELU

Josette COURTY 62 voix NON ELUE

Michel HELAINE 46 voix NON ELU

Th�odore BARTUCCIO 40 voix NON ELU

C�dric PICQUOT 39 voix NON ELU

Marc  LOUIS 37 voix NON ELU

Wilfried TINAUGUS 33 voix NON ELU

Jean Claude BAICRY 31 voix  NON ELU

COLLEGES SPECIFIQUES (7 Si�ges)
Inscrits = 226 voix - Votants =  173

COLLEGE : B.M.X.: (1 si�ge)
G�rard PHILIPPE   173 voix ELU

COLLEGE : CORPS ARBITRAL : (1 si�ge) (6 nuls)              
Jacques REGNIER 167 voix  ELU

COLLEGE : DAMES : (2 si�ges) (14 nuls) 
C�line HUTSEBAUT 131 voix ELUE

Aude LEFORT-KOVATCHEVITCH 98 voix ELUE
Sylvie BROCHARD  80 voix NON ELUE

COLLEGE : LOISIR : (1 si�ge)  (3 nuls)
Marc ANSERMIN 170 voix ELU

COLLEGE : MEDECIN : (1 si�ge)                              
( Aucun candidat, appel � candidature pour l’A.G. 
2010 )

COLLEGE : V.T.T. : (1 si�ge) (18 nuls)
Roger GRENIER  121 voix ELU

Domenico BARTUCCIO 34 voix NON ELU

***********






