
Procès verbal de la réunion de bureau C.I.F. du Jeudi 17 Septembre 2009

Membres présents : Mr 
Patrice ROY (Pr�sident)

Mrs Roger GRENIER, 
Jacques REGNIER, Christian 
DAGUE, G�rard PHILIPPE, 
Claude CRAMETE.

Membre absent excusé :
Mr Jean Pierre PEGURRI

Invité : Mr Francis 
COQUOZ (C.T.S.)

Ouverture de la s�ance � 
17h30

-Approbation du compte 
rendu de la r�union du 12 
Mai 2009 � l’unanimit�.

-Le Pr�sident fait part de 
l’�tat de sant� de Sophie 
MALLET, suite � sa chute 
sur Piste . Le Bureau lui 
adresse tous ses vœux de 
prompt r�tablissement.

-Etat des licenci�(e)s du 
Comit� R�gional :7305 
licences soit une 
augmentation de 1,53% par 
rapport � la saison 2008.

Sur le plan National la hausse 
des licenci�(e)s est de 2,23%.

-Deux �preuves du calendrier 
R�gional 2010 seront 
inscrites au sein des actions 
R�gionales d�clin�es envers 
le Conseil R�gional : La 
manche du Challenge 
National Juniors � La Fert�-

Gaucher et les Boucles du 
Val d’Oise, seuls 
organisateurs sollicit�s, � 
avoir r�pondu dans les d�lais 
impartis (15.09.2009).

-Le classement National des 
coureurs devraient �tre 
disponible durant la premi�re 
quinzaine du mois d’Octobre 
prochain.

-Dans le cadre du Salon du 
Cycle, � la Porte de 
Versailles, une liste des clubs 
Franciliens sera disponible 
sur le stand de la F.F.C.

-Une manifestation  �tait 
organis�e par le club de 
Montigny le Bretoneux qui 
f�tait ses 30 ann�es 
d’existence. La F.F.C. �tait 
convi�e avec la pr�sence de 
Mr Patrice ROY et le comit� 
R�gional avec Mr Roger 
GRENIER ;

-Mr Francis COQUOZ fait 
un bref compte rendu des 
Championnats de l’Avenir � 
VENDOME, fin Ao�t. Il 
souligne les bons r�sultats  
des repr�sentants Franciliens 
mais d�plore le 
comportement de quelques 
uns des s�lectionn�s…..

Concernant le Championnat 
de France sur Piste, le bilan 
2009 est plus mitig�, faisant 
ressortir un niveau r�gional 
relativement faible, 
certainement li� au manque 

d’activit� en Ile de France et 
l’absence de l’utilisation de 
l’INSEP.

-Un rapprochement 
budg�taire est rapport� par le 
tr�sorier. Les d�penses 
budg�tis�es sur l’exercice 
2009 sont actuellement 
maintenues et m�me en 
l�g�re baisse.

Les recettes actuelles, 
malheureusement sont 
�galement en baisse, mais 
sont en attente de versement 
de certaines subventions 
publiques. Elles seront 
n�anmoins amput�es de la 
baisse d’une quarantaine 
d’�preuves � route � durant 
cette saison et d’une tr�s forte 
baisse au niveau des 
� cessions � due � un 
remboursement important des 
derniers timbres 
d’engagement en possession 
des clubs.

Le Pr�sident fait part d’un 
accord avec la F�d�ration 
quant au r�glement des 
sommes dues � la F.F.C. Un 
�ch�ancier de 72 mensualit�s 
va �tre mis en place sur le 
montant de la cr�ance totale.

Pour les clubs organisateurs  
sur une journ�e de 3 
�preuves, la r�duction des 
droits sera de 
10%.(proposition � confirmer
par le comit� directeur)



Le tr�sorier confirme le co�t 
de l’utilisation de l’INSEP :
500€ pour une s�ance soit un 
budget de 10000 € pour la 
saison � venir (r�servation de 
20 s�ances).

Le montant de la carte 
individuelle pour les 
utilisateurs est fix� � 120 € 
pour ces 20 s�ances. Compte 
tenu des frais annexes un 
effectif de 100 inscriptions 
minimum est n�cessaire � 
l’�quilibre budg�taire.

-Questions diverses : Roger 
GRENIER soumet des 
propositions pour les 
engagements sur les manches 
du Challenge National de 
cyclo-cross, l’affectation des 
coureurs en 2010 descendus 
durant la saison sur avis
m�dical, et les sanctions 

�ventuelles � prendre pour 
non transmission de r�sultats  
sportifs � l’ext�rieur du 
Comit� R�gional ( validation 
par le comit� directeur).

-compte rendu de l’activit� 
BMX par le Pr�sident de la 
commission R�gionale, Mr 
G�rard PHILIPPE lequel 
s’inqui�te de la disparition � 
venir de plusieurs pistes en 
Ile de France, pas toujours 
remplac�es malgr� un 
engouement  de plus en plus 
important des jeunes pour 
cette sp�cialit�.

Mr G�rard PHILIPPE 
souhaite �tudier la possibilit� 
de mettre en place un club  
� entente Ile de France � pour 
participer aux �preuves 
nationales avec ses meilleurs 
�l�ments.

-Le Pr�sident termine en 
donnant des dates d’�preuves 
officielles d�j� connues et 
confirme que l’Assembl�e 
G�n�rale de la F.F.C. aura 
lieu les 20 et 21 F�vrier 2010 
� Bagn�res de Luchon.

La s�ance est lev�e � 20h30.

Le secr�taire de s�ance :

Claude CRAMETE


