
Réunion de bureau du 10 Décembre 2009

Présents : Mrs Patrice ROY , Pr�sident

Roger GRENIER, Vice-Pr�sident d�l�gu�

Jacques REGNIER , Vice-Pr�sident ,Tr�sorier

Christian DAGUE , Vice-Pr�sident

Claude CRAMETE , Vice-Pr�sident.

Absent excusé : Mr Jean Pierre PEGURRI, , Secr�taire-g�n�ral

Absent : Mr G�rard PHILIPPE , Vice-Pr�sident.

La s�ance est ouverte � 17h30

Adoption � l’unanimit� du P.V. de la r�union du 04 Novembre 2009.

Le Pr�sident confirme que les demandes de ch�ques-Transports 2010 sont a retourner pour le 10 
Janvier 2010 au plus tard.

Il est pr�cis� que quelques associations b�n�ficiaires n’ont pas utilis� la totalit� de leurs ch�ques 
2009, sachant que la validit� est au 31 D�cembre 2009.

Les r�unions � D�partementales � avec le Pr�sident R�gional ayant �t� supprim�es et remplac�es 
par la participation d’un membre du Bureau R�gional aux diff�rentes Assembl�es des Comit�s 
D�partementaux,  Le Pr�sident fait savoir que ce nouveau principe apporte toute satisfaction par la 
nature des �changes constat�s et la participation plus nombreuse de repr�sentants des clubs.

Le nouveau m�decin R�gional est le Docteur Colette NORDMANN. Les coordonn�es t�l�phoniques 
seront indiqu�es sur le site du CIF, sachant qu’ elle sera consultable � Pontault-Combault.

Egalement nouveau a compter du 01 Janvier 2010, le cabinet de courtage en assurances Capdet-
Raynal remplacera le cabinet VERSPIEREN.

Des conditions particuli�res peuvent �tre souscrites par les organisateurs ou clubs pour d’autres
contrats facultatifs (b�n�voles, v�hicules locaux…..) et sont visibles sur le site R�gional, FFC ou celui 
qui sera d�di� par l’assureur avant la fin d�cembre.

Licence 2010 : Il est pr�cis� que les demandes de licences assorties d’un suivi m�dical longitudinal 
doivent �tre d�pos�es avant le 23 D�cembre prochain au si�ge du CIF. Le re�u de d�p�t de licence a 
une validit� limit�e � 1 mois.

Monsieur Le Pr�sident  fait part, ayant �t� pr�sent sur les �preuves, de sa satisfaction quant � 
l’organisation des derniers Championnats R�gionaux de Cyclo-cross � l’int�rieur de la Base de loisirs 
de Cergy-Neuville (95).

Il transmet ses remerciements aux principaux organisateurs :Mrs Remy TURGIS (Pr�sident de la 
commission cyclo-cross) et Eric BLANCHON (Pr�sident de Argenteuil V.S.C.95).et au CDC 95



L’activit� sur la piste de l’INSEP est conforme aux pr�visions et donne satisfaction aux utilisateurs.

Mr Jacques REGNIER fait un rapide compte rendu des finances r�gionales au 30 Novembre 2009,
pr�alable � son intervention plus g�n�rale qui aura lieu lors du prochain  Comit� Directeur le 14 
janvier prochain.

Rappel : l’Assembl�e G�n�rale du comit� r�gional est ouverte aux repr�sentants d�sign�s par leurs 
clubs qui ont  d�pos� leur r�a filiation au 15 D�cembre 2009 au plus tard.

Le Bureau ent�rine la proposition du pr�sident de fermer int�gralement les bureaux du CIF du 7 au 23 
ao�t 2010, ainsi que les journ�es de pont non ch�m�es.

La s�ance est lev�e � 20h.

Claude CRAMETE


