
EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU COMITE DIRECTEUR DU JEUDI 14 JANVIER 2010

Sur proposition du Pr�sident Patrice ROY et en application des statuts et du r�glement int�rieur, le comit� 
directeur r�gional a donn� son accord sur la nomination des Pr�sidents des diff�rentes commissions, dont 
certaines ont �t� remani�es et l’une d’entre elles (engagements) est  supprim�e en raison de la r�ception des 
engagements par le syst�me f�d�ral) En outre, fait son apparition le polo-v�lo ,discipline qui est rattach�e � la 
commission des jeunes pr�sid�e par Christian DAGUE, Vice -Pr�sident du CIF.

Les candidatures peuvent-�tre  effectu�es d�s la parution de ce texte (voir l’article intitul� : � APPEL A 
CANDIDATURES �, ce dernier donnant les diverses modalit�s � respecter).A la cl�ture des candidatures la 
composition des commissions sera pr�sent�e au comit� directeur qui devra ent�riner ou non celle-ci.

APPEL  A CANDIDATURES : 

Les  licenci�s(es)  qui  souhaiteraient  participer aux travaux  des  commissions  indiqu�es  par  un 
ast�risque(*)sont pri�s(es) d’adresser � l’attention de M. le Pr�sident du CIF de la FFC,252 Rue de Rosny 93106 
MONTREUIL Cedex, un courrier de candidature en utilisant obligatoirement le mod�le joint d�ment compl�t�
et sign� d’ici le 15 FEVRIER 2010, d�lai de rigueur ,qui transmettra aux pr�sidents(es) concern�s(es),sans qu’il 
y ait obligation pour ceux-ci (celles-ci) d’accepter ou non les candidats(es).

Commissions et noms des Présidents :

- ROUTE :     Claude CRAMETE* 

- PISTE : Lucien BOUNIOL*

- CYCLO-CROSS : R�my TURGIS*

- B.M.X. : G�rard PHILIPPE*

- V.T.T. : C�line HUTSEBAUT*

- DAMES : Josette DA SILVA PEREIRA*

- LOISIRS – VELO POUR TOUS : Marc ANSERMIN * + (les repr�sentants d�partementaux) 

- JEUNESSE et POLO-VELO :   Christian DAGUE (les repr�sentants d�partementaux) + Sp�cifiques Polo-V�lo*.

- CORPS  ARBITRAL :   Jean - Fran�ois  MAILLET * + (les repr�sentants d�partementaux)

- CAISSE  DE  SECOURS : Aude   LEFORT-KOVATCHEVITCH*

-HOMOLOGATIONS* - DOMAINE des ORGANISATIONS (Conseils) , et des NOUVELLES  TECHNOLOGIES*. La 
COORDINATION AVEC LES COMITES DEPARTEMENTAUX : Alain BRISEUX.

- STATISTIQUES : Dominique BERNEAU*

- FINANCES : Jacques REGNIER*

- COMMUNICATION – SPONSORING : William BASTIT*

- SECURITE : G�rard DJIZMEDJIAN (les représentants départementaux)



FICHE DE CANDIDATURE AUX COMMISSIONS DU COMITE D’ILE DE FRANCE 2010

Je soussign�(e) (Nom, Pr�nom) :……………………………………

Association : ..............................................................................................

Titulaire d’une licence 2010  n� 12 ....................

Adresse personnelle :.................................................................................................

........................................................................ T�l. : ................................................

Adresse de messagerie :……………………………@……………………………….

d�clare faire acte de candidature pour participer �  la  commission  r�gionale  suivante* 

Important : Ne laisser appara�tre que la Commission choisie.

- ROUTE  - FINANCES

- PISTE - STATISTIQUES

- CYCLO-CROSS - MARKETING et SPONSORING

- B.M.X. 

- V.T.T. 

- DAMES 

– LOISIRS (VELO POUR TOUS) 

- POLO-VELO 

- CORPS  ARBITRAL

- CAISSE  DE  SECOURS 

– HOMOLOGATIONS 

- DOMAINE DES ORGANISATIONS (CONSEILS) et des NOUVELLES TECHNOLOGIES

*(Faire une fiche par commission choisie) Fait à :_________________ le________________

Avis du Pr�sident de la Commission. ( signature du candidat )


