
REUNION DU BUREAU DU COMITE DIRECTEUR DU C.I.F.

Mercredi 25 Février 2009

Sous la présidence de Patrice ROY, Président,

Etaient pr�sents :

Roger GRENIER, Vice - Pr�sident d�l�gu� –
Jean Pierre PEGURRI, Secr�taire G�n�ral –
Jacques REGNIER, Tr�sorier G�n�ral – Claude 
CRAMETE, Vice – Pr�sident – Christian DAGUE, 
Vice- Pr�sident et G�rard PHILIPPE, Vice -
Pr�sident.

Membre invité : Lucien BOUNIOL, Pr�sident de 
la Commission de la Piste et d�l�gu� �lu pour 
l’Assembl�e G�n�rale de la F.F.C. du 28 F�vrier 
2009.

Au cours de cette réunion de travail, le 
Président Patrice ROY :

-fait part aux membres pr�sents des 
dispositions qu’il a apport�es depuis sa prise 
de fonction dans divers domaines.                                  

-pr�cise que le passage des pouvoirs avec 
Cl�ment SCANSAROLI s’est bien d�roul�.
Patrice ROY, rappelle que des missions 
ponctuelles et �v�nementielles lui seront 
confi�es par ses soins.

-fait le point sur la composition des 
commissions re�ues � ce jour. Un rappel sera  
renouvel�  aupr�s des pr�sidents de 
commission n’ayant pas adress� leur liste. Il
rappelle comme l’article 6 du r�glement 
int�rieur le pr�voit : les commissions sont 
dissoutes la veille de l’assembl�e g�n�rale
r�gionale et reconstitu�es apr�s cette derni�re
et ce, au cours de la premi�re r�union du 
Comit� Directeur. Seule la commission 
disciplinaire est �lue pour quatre ans, le
Secr�taire G�n�ral en �tant membre de droit. 
La composition des commissions 2009, sera 
soumise au vote du Comit� Directeur par 
consultation �lectronique avec r�ponse sous 
les cinq jours et ce  pour approbation, 
(application de l’article 18 des statuts.) La 
publication en sera faite sur le site du Comit�.

-se renseigne aussi sur les premiers 
engagements re�us tant sur le plan 
administratif que sur celui comptable.

- signale qu’� ce jour le nombre de licences 
enregistr�es est de 6122 contre 6082 en 2008 � 
la m�me �poque. Ce nombre est � 
relativiser compte tenu que des demandes de 
licence sont en cours d’exploitation.

- annonce que dans le cadre de la r�duction 
des d�penses de fonctionnement et 
notamment postaux, diverses propositions 
sont avanc�es � savoir : suppression de l’envoi 
des bulletins d’engagements aux organisateurs 
compte tenu que ceux-ci re�oivent la liste des 
coureurs engag�s. Dans ce cas, seuls les 
feuilles de classement, ainsi que le rapport du 
Pr�sident du Jury accompagn�s d’une 
enveloppe timbr�e pour le retour seront 
transmis aux organisateurs, les autres 
documents �tant t�l�chargeables sur le site du 
comit�.

- � la demande de Christian DAGUE en charge 
de l’enregistrement des engagements, le 
bureau accepte le principe de la cl�ture des 
engagements �  J-4.  (Ces deux dispositions
seront applicables � compter du 1er AVRIL 
2009)

Rappelle que pour l’assembl�e g�n�rale de 
Janvier 2010, il convient d’ores et d�j� de 
trouver un m�decin pour remplacer le Docteur 
GUERRA qui n’a pas sollicit� sa candidature lors 
des derni�res �lections. Sur le sujet Patrice 
ROY, fait �tat d’une demande d’un docteur, qui 
serait int�ress� pour �tre le m�decin r�gional. 
Cette nomination devant �tre ent�rin�e par le 
m�decin f�d�ral national, une �lection partielle 
devra �tre parall�lement  organis�e pour 
pourvoir le coll�ge � m�decin � de notre 
comit� directeur. (Accord du bureau avant
passage au Comité Directeur.)



COMMISSION TECHNIQUE

Roger GRENIER, en charge de cette derni�re 
fait part :

- d’un mail adress� par Marc ANSERMIN, 
Pr�sident de la commission � CYCLISME POUR 
TOUS � souhaitant que les licenci�es 
� DAMES � de plus de 40 ans  et poss�dant une 
licence exclusivement loisir ,  puissent avoir le 
choix pour courir dans la s�rie d�partementale 
concern�e m�me s’il y a une �preuve f�minine
le m�me jour. (ACCORD DU BUREAU).

- signale pr�parer le regroupement des divers  
r�glements  particuliers sp�cifiques C.I.F.
publi�s ou non au fil du temps (travail 
nécessitant beaucoup de recherches), afin que 
tous les licenci�s ainsi que les commissaires 
soient bien inform�s.

-indique que suite � une demande de 
� descente de cat�gorie � �mise par un 
coureur fournissant � l’appui un certificat 
m�dical �manant du m�decin f�d�ral r�gional, 
contact �tait pris avec le juriste de la FFC qui 
nous indiquait que nous ne pouvions pas faire 
obstruction � cette prescription, car en cas 
d’incident la responsabilit� du Comit� R�gional 
serait engag�e. Aussi, apr�s un tour de table et 
d�bat, il est d�cid� de saisir le Comit� 
Directeur lors de sa prochaine r�union afin de
prendre des mesures pour encadrer � les 
descentes de cat�gories �.

- Indique, qu’il souhaite �galement proposer � 
ce prochain Comit� Directeur, la possibilit� de 
revenir aux descentes de cat�gories (du 30 Juin 
au 15 Juillet), pour absence de r�sultats pour 
les coureurs ayant particip� aux �preuves 
route avant cette p�riode. N�anmoins, ces 
descentes de cat�gories en cours de saison 
devront �galement �tre encadr�es.

FINANCES.

Jacques REGNIER, Tr�sorier G�n�ral pr�cise
que le rapprochement budg�taire sera 
pr�sent� � la prochaine r�union du Comit� 
Directeur. Toutefois, le responsable des 

finances r�gionales apporte n�anmoins 
certaines informations g�n�rales d’ordre 
�conomique.

Il est rappel� que 118 maillots sont remis dans 
une ann�e pour les championnats r�gionaux, 
et qu’il convient  d’en renouveler le stock. 
Plusieurs devis sont en cours d’exploitation.

SAISON 2009

Les challenges du CIF, pr�vus comme 
traditionnellement en septembre prochain, 
devraient �tre organis�s par la J.S.LA FERTE-
GAUCHER, Toutefois, comme cela a �t� �voqu� 
lors d’un Comit� Directeur, Jean Fran�ois 
MAILLET, pr�sident de l’association sollicite de 
l’aide qui pourrait �tre apport�e par les autres 
Comit�s D�partementaux et notamment des 
personnes pour assurer la s�curit� dans les 
carrefours. Devant la difficult� certaine que 
rencontreraient les responsables 
d�partementaux pour le recrutement des 
personnes, les frais engag�s pour faire assurer 
la s�curit� par un organisme ext�rieur 
pourraient �tre partag�s entre les huit 
d�partements de la r�gion. Ce sujet devra �tre 
abord� par la commission de coordination des 
Comit�s D�partementaux pr�sid�e par Alain 
BRISEUX.

Le Pr�sident Patrice ROY porte � la 
connaissance de ses coll�gues deux affaires 
relatives � des cr�ances non r�gl�es. Ces 
derni�res sont en cours de traitement afin de 
recouvrer si cela est possible les sommes  dues 
au C.I.F.

SAISON 2009-2010

Le Président pose la question du maintien des 
r�unions d�partementales comme cela se fait 
depuis de tr�s nombreuses ann�es d�j�…. ?

En outre, les d�placements du Pr�sident et des 
membres du bureau pourraient �tre remplac�s 
par la pr�sence de l’un d’entre eux lors des 
assembl�es g�n�rales d�partementales.
Toutefois et avant toute d�cision sur le sujet,
qui sera prise par le Comit� Directeur, Alain 



BRISEUX coordinateur des CDC est charg� de 
sonder les responsables  de ceux-ci.  

QUESTIONS DIVERSES.

La possibilit� de d�centraliser la prochaine 
Assembl�e G�n�rale R�gionale pr�vue le 
Samedi 16 Janvier 2010 est envisag�e, (lieu � 
d�terminer), pour le futur appel � candidatures 
sur un � syst�me tournant d�partemental. � 

Claude CRAMETE, Président de la commission 
de la route :

- signale qu’il dispose d’une demande de 
candidature au poste de CTD pour son 
d�partement. (Affaire à voir avec le 
C.T.S.).

- souhaiterait que les crit�res de mont�es de 
cat�gories soient revus (à voir avec Roger 
GRENIER)

- demande que le cahier des charges des 
�preuves officielles soit revu et adapt� en 
fonction des �preuves concern�es. (à voir 
avec Roger GRENIER).

- Se pose la question sur la gestion des 
dossiers d’�preuves du cyclisme pour tous 
et des dames.

Gérard PHILIPPE, Président de la commission 
B.M.X. :

- pr�cise que  les engagements pour la 
Coupe de France de BMX, la FFC demande 
que les ch�ques soient d�pos�s au CIF, 
charge � ce dernier d’�tablir un  ch�que 
global (accord)

Lucien BOUNIOL, président de la 
commission de la piste, signale que des 
reproches sont faits vis-�-vis du CIF dont 
les adeptes de la piste ne sont pas pr�sents
� l’INSEP. Par tous les moyens, des appels
sont lanc�s pour mettre tout en œuvre afin 
d’int�resser les jeunes � rejoindre la 
discipline..

En conclusion de cette r�union de bureau, 
Patrice ROY fait le point sur les diverses 
candidatures au Conseil d’Administration de la 

FFC, mais �galement sur les trois candidatures 
annonc�es pour le poste de Pr�sident de la 
FFC. Le bureau unanime décide de soutenir la 
candidature de David LAPPARTIENT.

S�ance lev�e � 20 H 20.

Jean Pierre  PEGURRI
Secrétaire Général du CIF de la FFC


