
REUNION DU BUREAU DU COMITE DIRECTEUR DU CIF DE LA FFC.
Mercredi 4 Novembre 2009

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

Secr�taire de s�ance :      
M .Jean Pierre PEGURRI

En pr�sence de 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.

Ouverture de la s�ance � 17 
H 20.

Le proc�s-verbal du 
compte-rendu de la s�ance 
du 17 Septembre dernier 
est approuv� � l’unanimit�.

Le Pr�sident ROY, dans le 
cadre de la � VIE
REGIONALE � fait part :

-des statistiques
concernant les licenci�s,
lesquels sont en hausse � 
l’�chelon f�d�ral, comme 
pour notre comit� dont la 
progression est de 1,54%. 

-que de nouveaux guides 
F.F.C. ont �t� �dit�s. 

-que des probl�mes d’ordre 
technique ont g�n�r� des 
retards dans l’�mission  des 
demandes de licences pr�-
imprim�es 2010. Celles-ci
devraient �tre achemin�es 

au Comit� entre le 4 et le 15 
Novembre 2009. Un d�lai 
suppl�mentaire de d�p�t 
des dossiers d’affiliation est 
accord� jusqu’au 11 
DECEMBRE 2009.

- signale que dans le cadre 
du sponsoring et marketing
un rendez-vous � laquelle 
participera William BASTIT, 
pr�sident de la Commission 
ad-hoc r�gionale, a �t� pris 
avec la personne d’une  
soci�t�  sp�cialis�e qui 
aupr�s de la FFC est charg�e 
de ce domaine afin de voir 
avec elle, les possibilit�s 
pour notre Comit� de 
trouver des partenaires afin 
d’apporter des recettes 
suppl�mentaires pour nos 
finances. 

- indique les mouvements 
de licenci�s en vue dans le 
cadre des mutations en 
direction de certaines 
associations de niveau DN 
de comit�s voisins. A 
l’inversement et � moindre 
�chelle des arriv�es dans les 
clubs franciliens sont 
enregistr�es. 

-rappelle qu’aux 
Championnats d’Europe de
cyclo-cross Juniors la 
victoire d’un fran�ais : 
VIENNET Emilien et pr�cise 
que le francilien Cl�ment 

LEBRAS  licenci� � l’O.C.V.O. 
s’est class� 20�me. 

DU COTE DES FINANCES

Jacques REGNIER ,Tr�sorier 
G�n�ral pr�cise quelques 
points dans son domaine, 
avant de laisser place � 
Claude CRAMETE, charg� 
par le Pr�sident ROY, lors  
de la r�union du Comit� 
Directeur et avec l’accord 
de celui-ci,   de former un 
groupe de travail, afin  de 
plancher sur les dispositions 
� prendre  pour � l’
enregistrement au 
calendrier routier 
r�gional �, en dehors des 
limites fix�es.  (Lire sur le 
site sous le titre 
� Calendrier routier 2010 �)
les diff�rentes modalit�s.

Le bureau du Comit� 
Directeur, d�cide en raison 
de sa v�tust� et de ce fait, 
n’ayant plus aucune valeur 
marchande (kilom�trage 
�lev�, travaux effectu�s…)
de c�der le v�hicule (de 
marque AUDI de l’ann�e  
1996 avec plus de 350.000
km au compteur) de 
fonction de l’ancien 
pr�sident, � l’€uro 
symbolique � M. Cl�ment 
SCANSAROLI. Ce dernier  
devenant le propri�taire, il 
lui appartient d�sormais de 



faire le n�cessaire pour les 
documents officiels et 
l’assurance.

INTER-SAISON 2009-2010

Patrice ROY :

Fait part des diff�rentes 
dates des assembl�es 
g�n�rales de certains 
d�partements parvenues � 
ce jour (voir l’article sur le 
site lequel sera enrichi au 
fur et � mesure d�s la 
connaissance des dates  que 
voudrons bien nous adresser 
les d�partements n’ayant 
pas encore fix� celles-ci). 
Dans la mesure o� une 
invitation est adress�e au 
Pr�sident, un ou deux 
membres du bureau  seront 
d�p�ch�s sur place.

Rappelant l’intervention de 
M. Francis COQUOZ 
Conseiller Technique Sportif 
R�gional lors du dernier 
Comit� Directeur, le 
Pr�sident fait part d’un 
projet de r�forme 2010-
2011 concernant � la 
formation f�d�rale 
d’�ducateurs �. Ce projet 
qui a re�u l’accord de Mme 
Isabelle GAUTHERON
Directrice Technique 
Nationale sera pr�sent� aux 
membres du Comit� 
Directeur R�gional. 

Evoque, l’Assembl�e 
G�n�rale R�gionale du 16 
Janvier 2010, d�centralis�e 
� EAUBONNE (95)  dont 
l’organisateur, M. Claude 

CRAMETE Pr�sident du CDC 
95, fait le point pr�cis sur 
les besoins mat�riels etc . 
En outre, le Pr�sident, 
rappelle qu’un appel � 
candidature va �tre lanc� 
pour pourvoir au poste 
vacant du Coll�ge MEDECIN. 

Pour les entrainements la
piste de l’INSEP, le nombre 
de 91 inscrits ayant �t� 
enregistr�, ces derniers 
pourront avoir lieu. Aussi, 
pour tous renseignements 
compl�mentaires voir le site 
r�gional

Pour les challenges du CIF
2009, apr�s la r�ception de 
la facture concernant les 
signaleurs, c’est la somme 
de 150 €uros qui devront 
�tre acquitt�s par les 
Comit�s D�partementaux. 
Quant aux challenges du
CIF 2010, divers parcours 
ont �t� avanc�s. Toutefois 
d’autres recherches sont en 
cours.

Diverses interventions 
d’ordre technique 
concernant le site du CIF, 
sont  abord�es.

Enfin, rappelle 
l’organisation des 
Championnats R�gionaux 
de cyclo-cross qui se 
d�rouleront le 6 d�cembre 
prochain sur la base de 
loisirs de Neuville (95). MM. 
Roger GRENIER – Claude 
CRAMETE et le Pr�sident de 
la Commission, R�my 

TURGIS  repr�senteront le 
Comit� de mani�re 
permanente, le pr�sident et 
le secr�taire g�n�ral 
r�gional seront pr�sents 
jusqu’� 14 h 00.

Plus rien n’�tant inscrit � 
l’ordre du jour, la s�ance est 
lev�e � 20 H 35.

Jean Pierre PEGURRI

SECRETAIRE GENERAL


