
REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU C.I.F. du JEUDI 22 OCTOBRE 2009
(extrait du procès-verbal)

Sous la pr�sidence de Patrice 
ROY, Pr�sident du C.I.F

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 – et 
G�rard PHILIPPE,  Vice -
Pr�sidents.

Membres pr�sents : MM.William 
BASTIT – Dominique BERNEAU –
Lucien BOUNIOL – Mme Josette 
DA SILVA PEREIRA – M. G�rard 
DJIZMEDJIAN – Melle C�line 
HUTSEBAUT – MM. Jean Fran�ois 
MAILLET – R�my TURGIS.

Assiste �galement � la r�union :
M. Francis COQUOZ, Conseiller 
Technique Sportif R�gional.

Sont excus�s :

les Membres  actifs suivants : 
MM. Marc ANSERMIN-Bernard 
BOTTEMER – Alain BRISEUX –
Mme Aude LEFORT-
KOVATCHEVITCH.

Les Membres d’Honneur 
suivants : MM.Mario BELTRAME-
Andr� BERTAU – Ren� JARLAUD –
Michel LEFORT et Henri ROEHR.

La s�ance est ouverte par le  
Pr�sident Patrice ROY � 18 H 05, 
apr�s avoir salu� les membres 
pr�sents.

Le Président intervient :

-en renouvelant au nom du 
Comit� Directeur ses f�licitations � 
C�line HUTSEBAUT pour la
naissance de son fils  ALIX auquel 
il est souhait� une vie pleine de 
bonheur. Un cadeau  lui est offert 
pour cet �v�nement heureux de 
la part de l’ensemble de ses 
coll�gues.

-en rappelant le centi�me 
anniversaire de Mme Reine
BEIGNET qui  aupr�s de son �poux 
R�gis Pr�sident du V�lo Club de 
Livry-Gargan, assur�rent ensemble 
pendant de tr�s nombreuses 
ann�es la destin�e de cette 
association. Au nom du Comit� 
R�gional des fleurs furent 
adress�es � notre coll�gue 
toujours licenci�e pour f�ter cet 
important �v�nement et lui 
signifier toute notre 
reconnaissance. (Mme BEIGNET,  

encore très émue par les nombreux 
cadeaux et fleurs reçus par les uns et 
les autres, à appeler entre autres 
personnes par téléphone, le Président 
pour remercier le Comité.).

- renouvelle des vœux de prompt 
r�tablissement � Sophie MALET,
qui se remet progressivement de 
son accident..Son dossier d’aide 
cons�cutif � son accident survenu 
en �quipe r�gionale lors des 
Championnats de France sur piste 
en Guadeloupe, sera instruit par la 
commission de la caisse de 
secours r�gionale d�but 
novembre. 

-fait part du d�c�s de Marcel 
CHEVALIER (82 ans) le 9 Octobre
dernier. Ce dirigeant a �t� 
Pr�sident de l’E.S.G.L. et du 
Comit� D�partemental de la Seine 
St Denis. Au nom du CIF, Patrice 
ROY, adresse � Mme CHEVALIER et 

� la famille ses sinc�res 
condol�ances.

Poursuivant l’ordre du jour, le 
proc�s-verbal de la r�union du 
Comit� Directeur du 17 Juin 
dernier est adopt�, apr�s avoir 
rejet�, la proposition de Marc 
ANSERMIN d’abroger la d�cision 
du Comit� Directeur concernant 
les licenci�s � PASS’OPEN �.Sur 15 
VOTANTS PRESENTS : (8 voix pour 
le statut-quo – 4 pour 
l’abrogation et 3 abstentions)  
(voir explications dans le chapitre 
« Commissions »).

VIE REGIONALE

Le Pr�sident Patrice ROY :

-Fait le point sur les licences 
d�livr�es en 2009 au 15 0ctobre. 

Par rapport � l’an dernier � la 
m�me date,  Il apparait une 
hausse de 1,54% pour notre 
Comit�. Une �tude doit �tre 
diligent�e pour relever les points 
forts et surtout les points faibles 
par discipline.

-informe la repr�sentation 
r�gionale sur des contr�les anti-
dopage op�r�s au cours de la 
saison 2008/2009 et de la 
situation de ceux-ci.

-porte � la connaissance du 
Comit� Directeur, le changement 
de Pr�sident R�gional du Comit� 
de LORRAINE.

-fait part compte tenu de la 
situation financi�re du Comit� de 
l’�tablissement d’une convention 
entre la FFC et le CIF permettant � 
celui-ci d’apurer sa dette  par 
mensualit�s d’ici 2016, tout en 
r�glant ,les op�rations courantes � 
venir et au comptant toute 
commande de fournitures 



etc…..Un d�bat s’instaure sur la 
situation financi�re du Comit� par 
diff�rents intervenants auxquels 
Patrice ROY (Ancien Tr�sorier 
G�n�ral)  apporte les r�ponses � la 
fois sur ce qui a provoqu� ann�e 
apr�s ann�e cette situation malgr� 
des dispositions prises, d’ailleurs 
expliqu�es � chaque r�union du 
Comit� Directeur, mais �galement 
lors des Assembl�es G�n�rales. 
Intervention �galement du 
Pr�sident R�gional de l’�poque 
Cl�ment SCANSAROLI sur le sujet, 
interpell� par Claude CRAMETE. Il 
en ressort que la baisse des 
effectifs depuis de tr�s 
nombreuses  ann�es d�j� porteurs 
d’organisations  routi�res, a 
provoqu� inexorablement au fil 
des saisons  la diminution des 
�preuves et celles des droits d’ 
engagements.    

Cela va de soi que de nouvelles et 
obligatoires dispositions vont �tre 
recherch�es et mises en place
que ne manqueront pas de porter 
� la connaissance de tous notre 
Pr�sident Patrice ROY et le 
Tr�sorier G�n�ral  J .REGNIER.

-Donne des informations sur le
dossier du V�lodrome de ST 
Quentin en Yvelines suite � la 
pr�sentation lors de la conf�rence 
de presse du 19 Octobre dernier. 
Un point particulier suivi d’un 
diaporama sera effectu� lors de 
notre prochaine Assembl�e 
G�n�rale R�gionale.

Le point trois de l’ordre du jour 
appelant le chapitre 
� FINANCES �, Jacques REGNIER 
Tr�sorier  G�n�ral, est invit� � 
pr�senter le rapprochement
budg�taire arr�t�e au 15 Octobre 
2009. Il en ressort que malgr� la 
ma�trise de nos d�penses (-
8,17%),notre situations financi�re 
reste fragilis� par la baisse 
importante de nos recettes dont 
les causes principales sont :

-la perte de 41 �preuves, par 
rapport � 2008 (+ 21.000€)

-le remboursement des timbres
d’engagement d�tenus par les 
associations (33.000€ au 
15/10/09).

-une diminution programm�e des 
subventions du P�le Espoirs.

Le d�ficit sera donc encore 
important pour l’exercice 2008-
2009 et ce malgr� une grande 
vigilance.

Rappelant que la cl�ture de 
l’exercice se fera le 31 Octobre 
2009, sous l’�gide du Commissaire 
aux Comptes agr�e, Jacques 
REGNIER et Patrice ROY  
r�pondent aux questions des 
intervenants.

Une  premi�re �bauche du  
budget pr�visionnel 2009-2010 �
fournir au Commissaire aux 
Comptes agr�� est �tudi�e par le 
Comit� Directeur. Des questions 
sont pos�es � Jacques REGNIER 
lequel fournit des  explications aux 
membres auxquelles s’ajoutent 
celles en fin connaisseur du 
Pr�sident. Mise aux voix cette 
premi�re �bauche du BP 2009-
2010, est adopt�e � la MAJORITE
par 11 voix - 3 voix contre et 1 
abstention.  (� noter que le 
budget pr�visionnel d�finitif sera 
pr�sent� au Comit� Directeur lors 
de la r�union de Janvier 2010 et 
soumis � l’Assembl�e G�n�rale du 
CIF, le  16 Janvier 2010.) 

Le Tr�sorier G�n�ral pr�sente 
ensuite la TARIFICATION 
ADMINISTRATIVE 2010. Ce
dernier pr�cise avoir proc�d� au 
r�ajustement pour les �preuves 
routi�res de  certaines cat�gories 
correspondant � un taux 
d’augmentation inf�rieur � 5% des 
droits et ce pour faire face � la 
situation financi�re du Comit� et 
devant l’augmentation des frais et 
charges fonctionnels.(cette 

augmentation ne touche pas les 
Ecoles de V�lo ni le Polo –V�lo.) 

Jacques REGNIER devait 
poursuivre sur la tarification de 
l’assurance pr�cisant le 
r�ajustement exhaustif de la part 
f�d�rale qui nous incombe 
cons�cutif au changement 
d’assureur tout en tenant compte 
de meilleures garanties      qui  
sont  offertes par  l’assureur. Cette 
augmentation est de 30€ par 
cat�gorie  de licenci�s. Enfin, pour 
ce chapitre, le responsable des 
finances r�gionales devait 
proposer que la tarification 
administrative (d�cision de 

l’Assembl�e G�n�rale du 12 Janvier 

2008) soit port�e � 60€uros et 
l’abonnement bimensuel � Info 
Cyclisme Ile de France � � 
50€uros �.

. Un large d�bat s’instaure sur ce  
sujet tr�s important auxquels 
r�pondent Jacques REGNIER, 
Tr�sorier G�n�ral et le Pr�sident, 
Patrice ROY.

En outre, le droit d’inscription 
au calendrier fait l’objet de
questions diverses et notamment 
sur  les modalit�s de perception 
de la somme (45€).Se pose ensuite 
le cas des �preuves    d�pos�es 
apr�s l’�tablissement d�finitif du 
calendrier, et ce  afin de 
sauvegarder autant que faire se 
peut le fragile �quilibre de ce 
dernier. Une �tude approfondie 
doit �tre diligent�e, aussi � la 
demande du Pr�sident, le Comit� 
Directeur donne carte blanche 
pour qu’un groupe de travail 
planche sur ce sujet et pr�sente 
ses conclusions pour d�cision 
finale lors de la r�union de bureau 
du 4 novembre prochain. (La 
tarification 2010 en g�n�ral est 
adopt�e par 11 voix – 3 voix 
contre et 1 abstention)

Autre intervention, celle d’un 
membre  s’�levant contre le 
paiement par les �coles de v�lo 



d’une droit d’engagement (19€) 
pour participer � l’�preuve les 
concernant lors des traditionnels 
challenges du CIF. Apr�s 
discussion sur ce sujet  mise aux 
voix (demande rejet�e par le 
Comit� Directeur par 11 voix – 3 
voix  contre et  1 abstention)    

(voir la tarification 2010 en 
annexe)

INTERVENTION DU C.T.S.

Francis COQUOZ, invit� � prendre 
la parole par le Pr�sident, narre 
ses activit�s et donne des 
informations sur divers sujets tr�s 
int�ressants   qui  seront appel�s  
� �tre d�velopp�s et port�s � la 
connaissance de tous en leur 
temps sur le site r�gional mais 
�galement lors de la prochaine AG 
du CIF.

INTER-SAISON 2009-2010

Patrice ROY, pr�cise diff�rentes 
dates des �preuves officielles  
nationales pour la saison 2010, 
ainsi que les �preuves r�gionales    
qualificatives.

ASSEMBLEE GENERALE DU CIF  

Le Secr�taire G�n�ral, Jean Pierre 
PEGURRI, indique que l’A.G. 
R�gionale d�centralis�e se 
d�roulera dans le d�partement du 
Val d’Oise le Samedi 16 Janvier 
2010 � EAUBONNE – Maison des 
Comit�s – Rue des Bussys.
Ouverture des portes pour les 
op�rations d  ’enregistrement  
des d�l�gu�s d�s 14 H 00 – D�but 
des travaux de l’A.G. � 14 H 30 
pr�cises. 

Rappelant que nous serons re�us 
par le Pr�sident du CDC 95, Claude 
CRAMETE, le Secr�taire G�n�ral 
apr�s avoir signal� qu’il convient 
de pr�voir une �lection partielle 
pour pourvoir le Coll�ge
� MEDECIN �, et pr�cise qu’en 
application des statuts r�gionaux, 
il sera fait appel  en son temps �  

candidature par un article sur le 
site.  Le Comit� Directeur 
approuve les diverses 
dispositions ainsi que l’Ordre du 
Jour publi� en annexe apr�s avoir 
pr�vu une ligne suppl�mentaire 
r�serv�e au Conseiller Technique 
Sportif du C.I.F.

LES COMMISSIONS

Divers Pr�sidents de Commissions 
proposent :

Marc    ANSERMIN pour les 
d�partementaux : Demande 

l’abrogation de la d�cision prise en 
connaissance de cause par le 
Comit� Directeur lors de sa 
r�union du 17 Juin dernier 
concernant les  licenci�s 
� Pass’Open � interdisant � ces 
derniers de participer en Ile de 
France aux �preuves de Seniors 
2�me Cat�gorie malgr� la 
r�glementation f�d�rale qui le 
permet.  Le Pr�sident ROY, 
rappelle que les Comit�s 
R�gionaux sont habilit�s � mettre 
en place leur propre 
r�glementation en la mati�re. La
demande d’abrogation  est 
rejet�e   apr�s avoir fait revoter 
exceptionnellement le Comit� 
Directeur sur ce sujet. ( voir au 
d�but du compte-rendu). 

-Modifications de la 
r�glementation de la s�rie 
d�partementale propos�es � 
savoir :

-les coureurs descendus de 
3�cat�gorie en D1 remonteront 
avec 1 victoire ou 20 points. 
(accord  du Comit�)

-Maintien du dispositif consistant 
� ce que les vingt premiers du 
classement annuel des D1 
montent en 3�cat�gorie (dans ce 
classement sont inclus les 
coureurs d�j� pass�s en 3� 
cat�gorie dans la saison.) ( accord 
du Comit�).

-Pour ce qui est de la limitation �
50 ans pour pouvoir pr�tendre de 
descendre de cat�gorie la saison 
suivante, le Comit� se prononce 
sur le maintien du statut - quo

Lucien BOUNIOL pour la PISTE,  
apr�s avoir fait un point g�n�ral   
sur la discipline dont il a la 
responsabilit�, fait part des 
inscriptions � ce jour pour les 
entrainements hivernaux � 
l’INSEP .Propose que les points 
statistiques attribu�s soient 
identiques sur toutes les pistes, y 
compris les pistes ext�rieures du 
Comit� R�gional. Mise aux voix 
cette demande est rejet�e par le 
Comit� Directeur (2 voix pour) 

En outre, les membres du Comit� 
Directeur   donne   leur accord ,
pour qu’un � chef de piste � soit 
install� tout d’abord � titre d’essai
� ST DENIS, avec, � terme 
l’extension � toutes les pistes de 
l’Ile de France. Le but et les 
modalit�s de cette proposition 
seront port�s � la connaissance de 
tous sur le site par la commission.

Christian DAGUE en charge de la 
commission  des jeunes, propose
en l’absence de d�cision prise � 
l’�chelon f�d�ral : « que pour  les 
épreuves réservées aux écoles de 
vélo, comportant une course sur 
route, et, ayant lieu les samedis ou 
les lundis, ne devront pas être
ouvertes aux minimes �.
APPLICATION A L’ETABLISSEMENT 
DU CALENDRIER 2010.Le Comit� 
Directeur  se prononce � la 
majorit� (8 voix pour – 4 voix 
contre et 3 abstentions).

Pour le B.M.X., G�rard PHILIPPE 
pr�cise que les effectifs sont en 
large augmentation n�cessitant de 
prendre des dispositions diverses 
pour y faire face. Le responsable 
se d�clare satisfait de la discipline 
dont il la responsabilit�.



Claude CRAMETE, Pr�sident de la 
Commission de la Route, apr�s 
avoir signal� la baisse non 
n�gligeable d’�preuves, pr�cise 
quelques modalit�s diverses qui 
seront prises pour la saison 2010 
ainsi que le mode d’�tablissement 
du calendrier dont les 
informations sur le sujet ont �t� 
publi�es sur le site du CIF.

Pr�sident de la Commission de la 
S�curit�, G�rard DJIZMEDJIAN,fait 
part de ses inqui�tudes quant aux 
probl�mes de s�curit� dont la 
baisse des organisations routi�res 
(en dehors de la baisse des 
effectifs) peuvent  en �tre la  
cause, compte tenu de la   grosse 
responsabilit� endoss�e par les 
organisateurs. Parfois les 
incoh�rences des arr�t�s 
pr�fectoraux et autres d�cisions 
administratives ne solutionnent 
pas ces probl�mes. Le responsable 
de cette commission souhaite 
rencontrer les instances 
d�partementales dans un premier 
temps, voire dans les sph�res 
sup�rieures. Le Pr�sident ROY, 
pr�cise au  Comit�, que le 
Pr�sident de la F�d�ration se 
pr�occupe de ce probl�me comme 
d’ailleurs l’on fait ses 
pr�d�cesseurs. Au niveau r�gional, 
Patrice ROY, rappelle qu’il faut se 
rapprocher d’Alain BRISEUX qui 
est charg� de la coordination des 
CDC et de l’assistance des 
pr�sidents d�partementaux et 
d’associations en mati�re de visite 
aux instances pr�fectorales ou 
autres . Pour les autres questions, 
G�rard DJIZMEDJIAN re�oit des 
r�ponses du Pr�sident.

Roger GRENIER, Vice - Pr�sident  
d�l�gu� rappelant que malgr� les 
demandes r�it�r�es du Comit�  
concernant les r�sultats obtenus 
en province par les licenci�s 
Franciliennes et Franciliens, 
lesquels sont tenus de faire 
conna�tre au C.I.F. par un moyen 
ou un autre dans les quarante huit 

heures qui suivent l’�preuve leur 
classement aux fins de 
comptabilisation des points pour 
une �ventuelle mont�e de 
cat�gorie en cours de saison, il est 
d�cid� ce qui suit ;

� Privation du prix aff�rent au 
classement ou au minimum une 
amende augment�e de 15€ si le 
prix est inf�rieur � 15€ ou en 
absence de prix.. �

Mise aux voix cette question est 
adoptée à la majorité (1 voix 
contre).

L’ordre du jour �tant �puis� et 
plus personne ne d�sirant 
prendre la parole, la s�ance est 
lev�e � 23 H 15.

Le Secrétaire Général,

Jean Pierre PEGURRI.  


