REUNION DE BUREAU DU COMITE DIRECTEUR DU C.I.F.
du MERCREDI 3 NOVEMBRE 2010
Pr€sidence de M. Patrice ROY, Pr€sident.
Secr€taire de s€ance : M. Jean Pierre PEGURRI, Secr€taire G€n€ral.
En pr€sence de : MM. Jacques REGNIER, Tr€sorier G€n€ral. – Roger GRENIER, Vice - Pr€sident
d€l€gu€ – Claude CRAMETE – Christian DAGUE et G€rard PHILIPPE.
Assiste €galement ‚ la r€union : M. Francis COQUOZ, CTS
S€ance ouverte ‚ 17 H 00.
Le compte-rendu de la derniƒre r€union de bureau du 9 Septembre dernier est adopt€ ‚
l’unanimit€ aprƒs que M. Claude CRAMETTE, ait donn€ des informations compl€mentaires sur
l’une de ces interventions.
VIE REGIONALE :
Le Pr€sident Patrice ROY, devaient intervenir et donner les informations suivantes :
- en pr€cisant que le nombre de licences d€livr€es en 2010, est en progression de 104
repr€sentant 1,42%.
- signale qu’‚ ce jour aucune r€ponse n’a €t€ donn€e ‚ ce jour au courrier qu’il a adress€ au
maire de Prunay sur Essonne(91) ‚ l’association concern€e, lieu o… se sont d€roul€s les
traditionnels challenges du CIF, o… des m€faits ont €t€ commis.
- indique quelques retards en ce qui concernent le versement du solde de la subvention
r€gionale.
-porte ‚ la connaissance des membres, le calendrier f€d€ral 2011 des €preuves officielles.
-indique la tenue d’un † Forum de Formation ‡ dont il rappelle la date : 6 Novembre 2010 ‚
Jouy le Moutier(95). Claude CRAMETE demande que des coordonn€es plus pr€cises soient port€es
sur le site r€gional.
- se f€licite de la tenue exemplaire de la r€union de toutes les associations de BMX dont la
commission est pr€sid€e M. G€rard PHILIPPE, ‚ laquelle il a assist€. Le vice-pr€sident en charge du
secteur confirme la progression des effectifs dans la majorit€ des associations de la discipline en
pr€cisant que prƒs de 150 futurs adeptes n’ont pu trouver malheureusement place dans les
associations. Enfin, souhaite qu’une augmentation de l’aide r€gionale soit prise en compte pour
les deux prochaines ann€es, notamment au niveau de l’Entente R€gionale IDF. Le Pr€sident ROY,
demande au Tr€sorier G€n€ral d’€tudier la faisabilit€ de cette demande ….
- fait le point sur l’avancement des projets des nouveaux statuts f€d€raux et du rƒglement
int€rieur qui seront soumis au vote des d€l€gu€s des comit€s r€gionaux lors du congrƒs f€d€ral en
F€vrier prochain. Indique qu’‚ ce sujet le bureau du comit€ directeur du CIF sera convoqu€ le 9
D€cembre prochain (16 ‚ 18 H) suivi d’une r€union du Comit€ Directeur (18 ‚ 20 H) ‚ laquelle
seront convi€s les pr€sidents des comit€s d€partementaux non membres du Comit€ Directeur
r€gional et ce, ‚ titre consultatif. Un seul point ‚ l’ordre du jour : LES STATUTS et le REGLEMENT
INTERIEUR f€d€raux. A noter, que les modƒles de statuts r€gionaux et d€partementaux en
pr€paration en ce moment par la FFC, feront l’objet en son temps d’une €tude par le Comit€
Directeur r€gional, sur la base de statuts-type pr€par€s par la FFC ‚ charge ‚ celui-ci de les €tudier

et de les soumettre ‚ l’Assembl€e G€n€rale extraordinaire du CIF qui se d€roulera en Janvier 2012.
Dƒs leur adoption, ils seront mis en application. La m‰me proc€dure sera pr€conis€e pour les
instances d€partementales.
-selon la tradition, le Bureau du CIF et les Pr€sidents des Comit€s D€partementaux, seront
convi€s au d€but de Janvier 2011 (date exacte ‚ arr‰ter) pour une r€union de travail en vue de la
saison 2011.
- annonce que Melle C€line HUTSEBAUT, membre du CD du CIF et Pr€sidente de la
Commission de VTT, vient de r€ussir brillamment son examen de commissaire national VTT. Au
nom du CIF, il adresse toutes ses f€licitations ‚ notre collƒgue.
- porte ‚ la connaissance du bureau les dates de la fermeture des guichets du CIF pour les
vacances mais €galement ‚ l’occasion des ponts :
Rappelle pour cette ann€e la fermeture du Comit€ du JEUDI 23 DECEMBRE 2010 au LUNDI 3
JANVIER 2011 ‚ 8 H 30.
ETE 2011 : du VENDREDI 5 AOUT ‚ 15 H 00 au LUNDI 22 AOŠT ‚ 8 H 30
HIVER 2011 : du Vendredi 23 DECEMBRE ‚ 15 H 30 au LUNDI 2 JANVIER 2012 ‚ 8 H 30.
PONTS 2011 : Vendredi 3 Juin (lendemain de l’Ascension)
Vendredi 15 Juillet (lendemain de la F‰te Nationale)
Lundi 31 Octobre (veille de la Toussaint)
RAPPELS DES HORAIRES DU MOIS D’AOŠT 2011 :
Semaine du 1er au 4 ao‹t :
Semaine du 22 au 26 ao‹t :
du lundi au jeudi 8H30-12H00 et de 13 H 00 ‚ 16 H00. Le vendredi 8H30 ‚ 12H00 et de 13 H 00 ‚
15H00.
Semaine du 29 au 31 ao‹t (du lundi au mercredi 8H30-12H00 et de 13H00 ‚ 16H00.

-

A titre d’information, pr€cise le calendrier des r€unions pr€vues en 2011 :

RAPPEL : Jeudi 13 Janvier : Comit€ Directeur
Samedi 15 Janvier 2011 : Assembl€e G€n€rale du CIF
REUNIONS DE BUREAU :
Mercredi 23 F€vrier – Jeudi 19 Mai – Mercredi 31 Ao‹t – Mercredi 9 Novembre et Mercredi 7
D€cembre 2011.
REUNIONS DU COMITE DIRECTEUR 2011.
Jeudi 7 Avril – Jeudi 16 Juin et Jeudi 6 octobre 2011.

D’ores et d€j‚, il indique que pour 2012, le Comit€ Directeur se r€unira le Jeudi 12 Janvier et que
l’Assembl€e G€n€rale sera convoqu€e aprƒs avis du Comit€ Directeur le SAMEDI 14 JANVIER 2012.
(recherche d’un d•partement candidat)
A l’issue du chapitre † LA VIE REGIONALE ‡, le Pr€sident ROY, porte ‚ la connaissance des
membres pr€sents les titres obtenus par des licenci€s franciliens lors des Championnats du Monde
† MASTERS ‡ sur piste qui se sont d€roul€s au Portugal ‚ savoir : 4 M€dailles d’OR – 4 d’ARGENT et
2 de BRONZE.
Les r€cipiendaires sont : pour la m€daille d’OR :
Michel BRIAT en poursuite cat€gorie 65/69 ans.
Raymond PELLE en poursuite cat€gorie + de 75 ans.
Philippe VERNET en scratch 45/49 ans
Ren€ GRIGNON en scratch 60/64 ans.
Pour la m€daille d’ARGENT :
A. DA CRUZ en vitesse
Raymond PELLE ,Michel BRIAT et Ren€ GRIGNON en course aux points
Pour la m€daille de BRONZE :
Philippe VERNET en 750m 45/49 ans
A.BORNET en course aux points.
Des f€licitations sont adress€es aux r€cipiendaires.
Le Pr•sident, devait passer la parole ensuite ‚ M. Jacques REGNIER, Tr•sorier G•n•ral.
DOMAINE FINANCIER.
Invit€ ‚ faire le point des finances quelques jours aprƒs la clŒture de l’exercice financier
2009/2010, le Tr€sorier G€n€ral devait tout d’abord signaler qu’‚ la date de cette r€union du
bureau les inscriptions pour l’INSEP atteignent pratiquement le quota impos€. LE BUREAU DECIDE
de donner le feu vert pour les activit€s pr€vues : 12 entrainements et 4 r€unions. Enfin, Patrice
ROY rappelle aux associations r€gionales qu’elles sont invit€es ‚ organiser sur cette piste. Pour
tous renseignements s’adresser au Pr€sident de la Commission Piste, M. Lucien BOUNIOL.
J acques REGNIER procƒde ensuite au rapprochement budg€taire tout en pr€cisant
que des factures voire des recettes sont encore en attente. Patrice ROY
donne connaissance
ensuite d’une circulaire re•ue relative aux frais de d€placements justifi€s des b€n€voles ayant
effectu€ des missions ou particip€ ‚ des r€unions qui pourront faire l’objet d€sormais
d’abattement lors des d€clarations fiscales. Des imprim€s sp€ciaux seront disponibles au CIF
courant d€cembre. Pour ce qui est de la commande des maillots r€gionaux dont le vestiaire a
besoin de renouveler son stock, il est pr€sent€ deux devis, lesquels font l’objet d’un d€bat. Le
Bureau d€cide de prendre en compte le devis pr€sent€ par le fournisseur le moins-disant. En outre,
d€cision est prise €galement de distinguer, les maillots attribu€s lors des Championnats R€gionaux
de ceux des s€lections.
PARTIE TECHNIQUE.
Francis COQUOZ,CTS, aborde divers sujets qu’il d€veloppe au fur et ‚ mesure :

- Il €met le souhait de mettre ‚ la t‰te des cadets pr€sents au CREF de Fontainebleau, M.J€r€mie
FROMONTEIL (le bureau donne son accord).
Se d€clare satisfait de la r€ussite des formations (nouvelle formule) de BF1 dont trois sessions ont
€t€ organis€es .En effet, il a €t€ relev€ une vingtaine de participants de moyenne qui ont particip€
aux travaux.
pr€cise qu’il fera le maximum en fonction de son calendrier pour assister aux Assembl€es
G€n€rales des Comit€s D€partementaux. A d€faut, il se fera repr€sent€ par un membre de son
staff. En effet, il estime que malgr€ les informations publi€es sur le site r€gional qu’il y a une
certaine m€connaissance de la part de responsables d’associations. Aussi, sa pr€sence ou celle
d’une personne de son €quipe rapproch€e, permettra ‚ tous les dirigeants pr€sents aux AG des
CDC, de recevoir en direct les informations souhait€es.
En outre, Francis COQUOZ, €voque le projet † cellule performance ‡ - l’activit€ des juniors et les
pr€visions des actions en fonction du calendrier des €preuves – et le sort des juniors † isol€s ‡ dans
des associations. Tout ceci, fait partie de ses pr€occupations, et notre CTS ne manquera pas de
faire connaŽtre et d€velopper tous les thƒmes abord€s.. (‚ suivre donc..)
COMMISSIONS.
M. Claude CRAMETE, Pr€sident de la Commission de la Route, d€voile, les dates des €preuves
officielles r€gionales et les Comit€s D€partementaux (CDC) concern€s pour la saison 2011, en
invitant les responsables de ceux-ci de lui faire part trƒs rapidement d’€ventuels commentaires
voire des modifications paraissant utiles.
21 MAI : D€partement 75 (CLM JUNIORS, ESPOIRS et DAMES)
29 MAI : D€partements : 91 et 92 (ROUTE ESPOIRS, 1 et 2 et ROUTE DAMES)
26 JUIN : D€partements : 77 et 78 (ROUTE MINIMES, CADETS et ROUTE JUNIORS)
26 JUIN : D€partements : 94 et 93 (ROUTE DEPARTEMENTAUX et ROUTE 3•CATEGORIES)
Il donne ensuite le bilan des organisations 2010 ainsi que les engagements re•us au titre de ces
derniƒres ‚ savoir :
Nbre d’organisations = 316 (-5 par rapport ‚ 2009) quant engagements ces derniers s’€lƒvent ‚
24281 contre 28387 en 2009 (-4106).
Avant de lever la séance à 20 H 05, M. Patrice ROY devait effectuer un tour de table et répondre à
des interventions diverses de nos collègues.

Jean Pierre PEGURRI

