
REUNION DU BUREAU DU COMITE DIRECTEUR DU C.I.F.
Mardi  12  MAI  2009

Sous la pr�sidence de Patrice ROY, Pr�sident,

Etaient pr�sents :

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

Est excus� : Jacques REGNIER, Tr�sorier G�n�ral.

Assistait � la r�union : Francis COQUOZ, C.T.S.R�gional.

S�ance ouverte � 17H 35.

Le compte-rendu de la r�union de bureau qui s’est 
d�roul�e le 25 F�vrier dernier est adopt�.

VIE REGIONALE :

Le Pr�sident Patrice ROY fait part :

- que les ch�ques transport valable jusqu’au 31 
Ao�t 2009 ont �t� adress�s par la r�gion aux 
associations le 30 Avril dernier. Des informations 
seront fournies sur le site en son temps quant 
aux ch�ques transports valables � compter du 1 
er Septembre 2009.

- qu’� ce jour les effectifs se situent ainsi : 7032 
licences enregistr�es soit + 96 par rapport � 
2008 � la m�me date.

- de l’information fournie par la Direction 
R�gionale de la Jeunesse et des Sports � 
savoir qu’en 2008, 644 contr�les anti-dopage
toutes disciplines confondues  ont �t� effectu�s 
dont 6 pour le cyclisme. Deux cas positifs ont �t� 
d�tect�s pour notre sport et sont actuellement 
en cours d’instruction aupr�s de la FFC.

- du souhait de fermer l’administration du CIF
entre les f�tes de No�l et du Jour de l’An (23
D�cembre 2009 au 4 Janvier 2010 au matin.  
Afin de favoriser les d�marches des associations 
(affiliations, d�p�ts de licences etc..) des rappels 
seront faits r�guli�rement sur le site r�gional.  
ACCORD EST DONNE PAR LES MEMBRES 
PRESENTS. En outre, une �tude est diligent�e 
pour que cette m�me mesure soit appliqu�e en 

AOUT 2010 dans une p�riode de deux semaines 
maximum restant � d�terminer.

- qu’en l’absence du Tr�sorier G�n�ral diverses 
propositions de celui-ci, sont port�es � la 
connaissance du bureau. Ces derni�res ainsi que 
le rapprochement budg�taire  seront mis � 
l’ordre du jour de la r�union du Comit� 
Directeur pr�vue le 17 Juin prochain.

- que pour les engagements de la saison 2010, les 
membres du Comit� Directeur, seront saisis 
�galement de la question du maintien de la prise 
des engagements par notre syst�me ou par 
celui de la FFC.

- qu’� la demande du Conseil R�gional relative au 
� club �mergeant �, le C.I.F. doit �mettre un avis 
et un classement pr�f�rentiel parmi un certain 
nombre de clubs s�lectionn�s par la R�gion 
IDF. Dans une demande pr�alable de d�cembre 
2008, le comit� s’�tait prononc� en faveur du 
CM AUBERVILLIERS.

-

INTERVENTIONS DIVERSES.
Roger GRENIER, Vice - Pr�sident d�l�gu�, en 
charge de la commission technique confirme 
qu’il a regroup� les diff�rents r�glements
particuliers r�gionaux en cours de validit�
r�sultant des  diff�rents Comit�s Directeurs au 
fil des ann�es. Ces derniers sont d�sormais  
consultables sur le site.
En outre, notre coll�gue fait le point sur les 
divers dossiers dont il a la charge.  
Christian DAGUE, Vice -Pr�sident, responsable 
entre autres missions,  de l’enregistrement des 
engagements, signale qu’il est possible pour la 
prochaine saison de cyclo-cross de r�ceptionner 
les engagements par voie d’internet, apr�s 
quelques ajustements  techniques. Quoiqu’il en 
soit, la position d�finitive sera indiqu�e par la 
voie du site r�gional.
Francis COQUOZ, Conseiller Technique Sportif, 
invit� par le Pr�sident �  assister � cette r�union, 
intervient sur divers sujets.



Il fait savoir que du c�t� du � P�le � pas de 
probl�mes tant du c�t� du recrutement 
(complet) mais �galement du c�t� financier.
Annonce la cr�ation d’un C.R.E.F. (Route) en 
�mettant une proposition que ce dernier soit 
�tendu vers le B.M.X. et le V.T.T.
La participation au T.R.J.V.
La préparation en vue de la sélection des 
repr�sentants du CIF aux Championnats de 
France sur piste qui se d�rouleront en 
Guadeloupe.
La pr�paration en vue de la s�lection des 
coureurs pour les Challenges JUNIORS et 
ESPOIRS.
Signale que la location de la piste de BMX 
fonctionne bien.

Gérard PHILIPPE, Vice - Président, de la 
Commission de B.M.X., intervient sur l’activit� 
de cette discipline et souligne que la 
dernière manche du Championnat Régional
2008-2009 se déroulera le 17 Mai 2009 à
FRANCONVILLE (95).

Interrog� sur les visites m�dicales, le Pr�sident 
ROY en rappelant que les m�decins g�n�ralistes
sont habilit�s � d�livrer des attestations de non 
contre indication � la pratique du sport cycliste,
mais pr�cise n�anmoins que le Docteur Gilles 
GUERRA reste le r�f�rent actuel en cas de 
dossiers plus complexes.
Enfin, G�rard PHILIPPE demande s’il ne serait 
pas possible que l’�quipe de D.N. (r�f�rent) 
d�pende administrativement du club neutre du 
CIF. Cette demande sera pos�e � Cl�ment 
SCANSAROLI Pr�sident de SVP, par Patrice ROY.

Séance levée à 20 H 05

Jean Pierre  PEGURRI

Secrétaire Général du CIF de la F.F.C


