
REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU C.I.F.

( extrait du procès-verbal de la réunion du Jeudi 9 Avril 2009 )

Sous la pr�sidence de Patrice 
ROY, Pr�sident du CIF.

En pr�sence  de :
M .Cl�ment  SCANSAROLI, 
Pr�sident d’Honneur
M .Jean Pierre PEGURRI, 
Secr�taire G�n�ral.
M. Jacques REGNIER, Tr�sorier  
G�n�ral
MM. Roger GRENIER  Vice -
Pr�sident d�l�gu� – Claude 
CRAMETE – Christian DAGUE –
G�rard PHILIPPE, Vice –
Pr�sidents.
Membres : MM. Marc 
ANSERMIN – William BASTIT –
Lucien BOUNIOL – Bernard 
BOTTEMER - Alain BRISEUX –
Mme Josette DA SILVA  PEREIRA 
– MM. Jean – Fran�ois MAILLET 
– R�my TURGIS.
Assiste �galement � la r�union : 
M. Francis COQUOZ Conseiller 
Technique Sportif.

Excus�s(es) : Madame Aude 
LEFORT-KOVATCHEVITCH  -
Melle C�line HUTSEBAUT – MM. 
Dominique BERNEAU et G�rard 
DJIZMEDJIAN, Membres.
MM. Mario BELTRAME – Andr� 
BERTAU – Ren� JARLAUD -
Michel LEFORT et Henry ROEHR, 
Membres d’Honneur.

La s�ance est ouverte � 18 H 05, 
par le Pr�sident ROY, qui 
passant � l’ordre du jour, fait 
adopter � l’unanimit� le 
compte rendu de la r�union du 
Comit� Directeur du 27 Janvier 
2009.

Le Pr�sident,  rappelle ensuite 
aux membres du comit� 
directeur que suite � la 
consultation �lectronique 
relative � la composition des 
membres des commissions 
r�gionales, le r�sultat du vote 
est le suivant : 20 inscrits – 20 

votants :   pour : 19 – 1 contre. 
ADOPTION.

DU COTE DE LAVIE REGIONALE :
Patrice ROY :
- confirme les r�sultats  obtenus 
par les cyclistes fran�ais lors des 
championnats du monde sur 
piste en Pologne, et notamment 
les deux titres remport�s par 
Gr�gory BAUGE (U.S.Cr�teil) en 
vitesse individuelle et par 
�quipe. Patrice ROY signale 
avoir adress� au nom du CIF un 
message de f�licitations � 
Gr�gory BAUGE et � l’US. 
Cr�teil.
- donne les noms des licenci�s 
franciliens membres de diverses 
commissions f�d�rales et se 
r�jouit de la repr�sentation de 
quinze franciliens dont les noms 
seront communiqu�s 
officiellement apr�s avoir �t� 
ent�rin�s par le bureau de la 
FFC du 17 Avril prochain.
- pr�cise le nombre de licences 
d�livr�es � ce jour : 6763 soit 
plus 30 par rapport � la m�me 
�poque l’an dernier. Du c�t� 
des affiliations il a �t� enregistr� 
182  associations dont cinq 
nouvelles.
- rappelle les mesures urgentes 
prises par le bureau lors de sa 
r�union du 25 F�vrier dernier � 
savoir :
-pr�cise que la composition   
des commissions r�gionales est 
r�gie par les  statuts en cours de 
validit�.  
-confirme que la cl�ture des 
engagements � J-4 est effective 
depuis le   1er Avril 2009.
-rappelle que les licenci�es 
� dames � de plus de 40 ans 
poss�dant une licence 
exclusivement � loisir � peuvent 
d�sormais courir dans la s�rie 
d�partementale concern�e 
m�me s’il y a une �preuve 
f�minine le m�me jour.

*Souligne avoir assister en 
compagnie de Jean Pierre 
PEGURRI, � l’�preuve Juniors  
brillamment organis�e par la 
J.S.FERTE GAUCHER pr�sid�e 
par Jean Fran�ois MAILLET le 15 
Mars dernier � laquelle �tait 
pr�sent �galement, le 
responsable f�d�ral des juniors.
*Avise avoir pr�sid� une 
r�union du personnel du CIF le 
17 Mars dernier en pr�sence de 
Roger GRENIER  Vice -Pr�sident 
D�l�gu�, de Jean Pierre 
PEGURRI Secr�taire G�n�ral  et 
de Jacques REGNIER Tr�sorier 
G�n�ral au cours de laquelle 
divers sujets ont �t� abord�s le 
concernant personnellement 
mais �galement sur le 
fonctionnement de notre 
comit� dans  divers domaines.

FINANCES

Jacques  REGNIER, pr�cise qu’� 
la date du 31 mars la 
pr�sentation d’un 
rapprochement budg�taire ne 
refl�te pas la r�alit� financi�re 
de notre comit� en raison d’un 
grand nombre d’inconnues 
(cessions, subventions, licences  
...) Il sera donc par cons�quent 
n�cessaire d’effectuer un point 
g�n�ral lors du prochain comit� 
directeur.

Le Tr�sorier g�n�ral pr�cise 
n�anmoins certaines donn�es 
statistiques � ce jour concernant 
les licences (+30), les 
organisations (-3) et une baisse 
globale des charges par rapport 
� la situation 2008 � pareille 
�poque.

Le responsable des finances 
r�gionales apporte �galement 
un r�sum� des actions 



entreprises depuis le d�but de 
la mandature :

- �tude des frais 
g�n�raux compressibles.
- cr�ation d’un 
document type � note de 
frais �, conforme aux normes  
comptables
- �tude de la mise en 
application de la convention 
nationale du  Sport.
et, effectue un point sur les 
investissements vestimentaires, 
le p�le espoirs et sur les stages 
de formation.

PROPOSITIONS DU BUREAU DU 
COMITE DIRECTEUR DU 25 
FEVRIER 2009.

*Descentes sur avis m�dical

Roger GRENIER, rappelant la 
d�cision prise le 12 Juin dernier 
par le Comit� Directeur de 
l’�poque de ne plus accepter la 
descente de cat�gorie des 
coureurs pr�sentant une 
attestation m�dicale, attire 
l’attention de ses coll�gues sur 
la responsabilit� encourue  par 
le comit� en cas de probl�mes 
pour les licenci�s concern�s. 
Aussi, apr�s d�bats, les 
membres du comit� directeur 
prennent la d�cision suivante :

� Encadrement de toute 
r�trogradation de cat�gorie sur 
avis m�dical en limitant cette 
derni�re  � trois mois 
(renouvelable), p�riode avant 
le terme de laquelle le coureur 
devra subir un autre examen  
m�dical pour confirmer la 
descente de cat�gorie ou si 
l’�tat de sant� de ce dernier le 
permet, le r�affecter dans la 
cat�gorie qui lui �tait attribu�e 
l’ann�e pr�c�dente par ses 
r�sultats dans la mesure que 
ces derniers soient confirm�s 
par ceux obtenus dans  l’ann�e 
en cours. �

Cette disposition concerne les 
licenci�s de 1�recat�gorie 
r�trograd� m�dicalement en 
2�me cat�gorie. Cette descente 
sur avis m�dical interdit la 
participation sur tout le 
territoire fran�ais aux �preuves 
ouvertes aux 1�recat�gorie, sur 
route, piste, cyclo-cross et VTT. 
Reste  � d�finir la position � 
prendre lorsqu’un coureur 
descendu sur avis m�dical aura 
obtenu des r�sultats 
n�cessitant la promotion en 
cat�gorie sup�rieure. D’autre 
part, le r�glement f�d�ral ne 
pr�voyant pas de 
r�trogradation sur avis m�dical 
pour toutes les autres 
cat�gories, quelle d�cision 
prendre lorsqu’une 
prescription est fournie 
�manant du m�decin f�d�ral. 
Un courrier sur le sujet sera 
adress� � la FFC pour avis.

*Descente de cat�gorie (Article 
2.0.001 de la R�glementation 
F�d�rale.

En rappelant que le Comit� 
Directeur avait en son temps 
�mis un avis d�favorable quant 
� la possibilit� donn�e par le 
texte officiel  entre le 30 Juin et 
le 15 Juillet  des licenci�s 
n�cessitant  une r�trogradation 
d’une cat�gorie sportive � une 
autre (pour absence de 
r�sultats). Un d�bat s’instaure 
pour mettre en application la 
r�glementation sur le sujet dont 
l’application est laiss�e au bon 
vouloir des comit�s r�gionaux. 
Apr�s un tour de table, et mise 
aux voix cette proposition est 
rejet�e, le Comit� Directeur 
d�cide � la majorit� de 
conserver le statut-quo par 11 
voix pour et 5 abstentions.

*Championnats d’Ile de France 
sur  piste � masters �.

Le Comit� Directeur d�cide 
d’attribuer un fanion � chaque 
vainqueur (au lieu et place d’un 
maillot  r�gional) soit 16 au 
total.

******

Le Bureau du Comité Directeur a 
confié à Alain BRISEUX  chargé 
de la coordination avec les 
Comités Départementaux deux 
missions à savoir :

*Challenges du CIF.

Alain BRISEUX ,charg� de 
contacter l’ensemble des
Comit�s D�partementaux sur la 
prise en charge financi�re par 
ces derniers des frais  relatifs � 
la s�curit� et apr�s une 
discussion avec l’organisateur 
pressenti pour conna�tre 
approximativement le co�t total  
de cette journ�e du cyclisme 
francilien, et  notamment la 
partie relative � la s�curit�, il est 
propos� le principe � savoir :  
que les d�partements  
prendraient � leur charge la 
somme de 250 €uros , le Comit�  
R�gional quant � lui assurant la 
diff�rence. Cette proposition 
devra  �tre  ent�rin�e lors du 
prochain comit� directeur apr�s 
�tude des budgets 2008 et le 
pr�visionnel 2009.

*R�unions du  CIF/Comit�s 
d�partementaux.

Sur le sujet, Alain BRISEUX, 
pr�cise que la majorit� des 
pr�sidents pr�sents lors de sa 
rencontre seraient favorables � 
la suppression des r�unions 
compte tenu du peu de 
fr�quentation des associations, 
peu ou pas de questions et peu 
d’actions par la suite. Apr�s 
discussion sur le sujet deux 
questions sont pos�es aux 
membres du CD pr�sents �
savoir :



1) Maintien pour cette 
ann�e du syst�me existant 
depuis  de nombreuses ann�es, 
consistant au Pr�sident r�gional 
accompagn� de membres du 
bureau et du comit� directeur 
de rendre visite aux associations 
des huit d�partements en fin 
de saison.
2) Proposition d’assister � 
l’assembl�e g�n�rale des 
d�partements, par l’invitation 
du Pr�sident R�gional ou d’un 
repr�sentant de celui-ci, 
effectu� selon la d�cision du
pr�sident d�partemental.

R�sultats du vote : 5 
abstentions. La question n�1  ne 
recueille que deux voix. La 
question n�2 obtient  9 VOIX. 
(adoption).

*D�centralisation de 
l’assembl�e g�n�rale du CIF.

Le principe de la 
d�centralisation de l’A.G. du 
C.I.F. est adopt�. C’est ainsi que 
celle programm�e le 16 Janvier 
2010 se d�roulera dans le 
d�partement du Val d’Oise dont 
le C.D.C. est dirig� par Claude 
CRAMETE.  A cet effet, un cahier 
des charges va �tre �tabli. ( � 
suivre )

INTERVENTION DE FRANCIS 
COQUOZ CONSEILLER 
TECHNIQUE SPORTIF 
REGIONAL.

Notre C.T.S. est invit� par le 
Pr�sident � narrer ses activit�s. 
C’est ainsi qu’il d�veloppe les 
objectifs prioritaires de 
d�veloppement des clubs de 
l’Ile de France et ce dans les 
divers domaines. Cette liste 
d’objectifs est port�e � la 
connaissance de tous les 
licenci�s sur le site du CIF.

COMMISSIONS REGIONALES 

Patrice ROY demande � tous 
les pr�sidents des commissions 
d’�tablir  un plan de travail
annuel en souhaitant que 
chaque responsable  lors de la 
r�union du Comit� Directeur du  
17   Juin  prochain  pr�sente un 
rapport  d’activit�s
pr�visionnelles. S’il y a lieu 
selon les sujets trait�s,  des 
modifications voire des 
d�cisions pourraient �tre prises 
pour la saison 2010.

*S�curit�.

Lecture d’un courrier du 
Pr�sident de cette commission, 
G�rard DJIZMEDJIAN, 
concernant la s�curit� lequel  va 
�tre adress� � F.F.C. pour avis.

*BMX.

G�rard PHILIPPE, Pr�sident de 
cette commission , fait part de 
la r�union qu’il a tenue le 27 
Mars dernier au cours de 
laquelle, il a �t� mis en place le 
bureau mais �galement les 
divers  groupes de travail.  
Divers sujets et questions ont 
�t� abord�s et feront l’objet de 
suivi de la part de cette 
commission  qui ne manquera 
pas de se tourner vers le Comit� 
Directeur r�gional pour certains 
d’entre eux. 

COURRIERS DIVERS 

*Claude CRAMETE pr�sentent 
diverses questions relatives :

- aux statuts et au r�glement 
int�rieur, ( modifications de 
mise � jour en cours, pour une 
assembl�e g�n�rale 
extraordinaire).

- � l’activit� VTT selon le 
compte-rendu de l’AG de la FFC, 

- au classement cat�goriel pour 
la saison 2010 (concerne la FFC),

- � l’activit� et la participation 
des Ecoles de V�lo,

- aux  �preuves de d�tection 
minimes et cadets (r�sultats des 
tests), (r�ponse apport�e par le 
CTS)

- aux obligations des licenci�s 
retenus en s�lection r�gionale,

- � l’obligation minimum � 
remplir par les organisateurs 
envers les arbitres, (accueil, 
logistique et classement).

- aux  modifications  de dates 
d’�preuves se trouvant au 
calendrier routier.

Patrice ROY, r�pond � chacune 
des questions pos�es, dont 
certaines seront examin�es au 
niveau f�d�ral.

* Marc ANSERMIN, intervient 
sur trois questions: les 
engagements sur internet et la 
suppression �ventuelle des 
timbres d’engagements y 
compris pour le cyclo-cross. 
Autre question mais  sur la 
composition des coll�ges 
sp�cifiques. 

Le Pr�sident r�gional fournit 
des explications � l’  
intervenant.

L’ordre du jour �tant �puis� et 
plus personne ne souhaitant 
intervenir, le Pr�sident Patrice 
ROY l�ve la s�ance � 22 H 30

Jean Pierre PEGURRI
Secr�taire G�n�ral du C.I.F. de 
la FFC


