REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU C.I.F.
du jeudi 6 Octobre 2011
Sous la 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, vice-pr€sidents.MM. Marc ANSERMIN –
William BASTIT – Lucien BOUNIOL – Alain BRISEUX – Mme Josette DA-SILVA-PEREIRA-MM.
Jean-Fran‚ois MAILLET – R€my TURGIS membres.
Excus€s(es) : MM. Dominique BERNEAU – G€rard DJIZMEDJIAN - Melle C€line HUTSEBAUT –
Mme Aude LEFORT-KOVACHEVITCH - Mme le Docteur NORMANN – Cl€ment SCANSAROLI,
membres.
Assiste €galement • la r€union : M. Francis COQUOZ, conseiller sportif r€gional.
La s€ance est ouverte • 18 H 05, par le pr€sident ROY.
Le proc‚s-verbal de la r€union du comit€ directeur du jeudi 16 juin dernier est adopt€ •
l’unanimit€.
VIE REGIONALE :
Patrice ROY,
-Rappelle le décès de : MM. Germain COMBRISSON (17 Juin) ancien pr€sident de l’AS.
Corbeil- Essonnes , membre du comit€ directeur du CIF et pr€sident de la commission de
la route, Henri DUMAHU, (2 septembre) ancien pr€sident de la P€dale Combs- la- Villaise
et membre du comit€ directeur du CIF. et Mme Marthe HUTSEBAUT,(veuve de Pierre)
grand-m‚re de notre coll‚gue C€line. Au nom du CIF, le pr€sident ROY r€it‚re les sinc‚res
condol€ances aux familles €prouv€es.
- donne €galement des nouvelles de MM. Yves DELAMARRE (Bleus de France) victime d’un
accident qui se remet progressivement et qui a €t€ revu sur le lieu d’une €preuve.
Indique aussi, que M. Pascal PLANTUREUX, apr‚s une importante op€ration est en
convalescence.
-confirme les excellents résultats obtenus par nos licenci€s au cours de l’€t€ et, f€licite
tous les m€daill€s.
-annonce que par un courrier M. Dominique BERNEAU, membre du comit€ directeur et
pr€sident de la commission des statistiques pr€sente sa démission et ce, pour des raisons
professionnelles. Toutefois, il assure le pr€sident qu’il m‚nera • terme sa mission ainsi
que la gestion des ch‚ques transport pour la saison en cours. Apr‚s avoir remerci€
Dominique pour l’excellent travail accompli
depuis plusieurs ann€es, Patrice ROY
signale qu’une élection partielle se d€roulera lors de la prochaine assembl€e g€n€rale
r€gionale en rappelant qu’il y aura un deuxi‚me poste • pourvoir au coll‚ge g€n€ral.et ce

en raison d’absence de candidat lors de l’AG du 15 Janvier 2011,portant sur la saison
2010.
-€num‚re et analyse diverses statistiques en g€n€ral.
- Annonce avoir re„u des courriers signalant l’attribution de subventions • la fois par le
F.N.D.S. (montant identique • 2010) et par le Conseil R€gional de l’Ile de France ( montant
en hausse).
-attire l’attention sur les ch•ques de transport dont un certain nombre sont encore
disponibles en rappelant que la date limite d’utilisation est le 31d€cembre 2011.
-indique avoir re„u un courrier de l’U.R.S.A.F.F. pr€cisant qu’un contr‚le dont la date n’est
pas arr…t€e • ce jour portera sur l’ann€e 2008.
-porte • la connaissance des membres du comit€ directeur de deux courriers re„us d’une
part par le syndicat des Parcs de Paris-/Seine St Denis et d’autre part, par la ville de LA
FERTE GAUCHER (77) indiquant qu’un terrain ƒtait mis „ disposition permettant
l’installation de piste de BMX. (AFFAIRES A SUIVRE)
-fait le point sur le futur site cycliste de ST QUENTIN en YVELINES (78) et pr€cise que la
premi‚re pierre pourrait …tre pos€e d’ici la fin de la pr€sente ann€e et la livraison en
D€cembre 2013.
-informe le comit€ directeur que le prƒsident fƒdƒral recevra le mercredi 12 octobre
prochain, une dƒlƒgation du bureau rƒgional (prƒsident, secrƒtaire gƒnƒral, trƒsorier
gƒnƒral et le vice-prƒsident dƒlƒguƒ) ainsi que les prƒsidents des comitƒs dƒpartementaux
accompagnƒs d’un membre de leur choix.
-effectue une synth‚se sur les diff€rents dossiers disciplinaires de ces derniers mois dont
les d€cisions d€finitives ont €t€ ou seront publi€es sur notre site r€gional conform€ment
aux proc€dures.
- fait le point sur l’imprimƒ … demande de licence † €manant de la nouvelle proc€dure
d’enregistrement des licences 2012.
-souligne l’excellente organisation par la J.S.LA FERTE GAUCHER sous la direction de J.F.
Maillet, le 11 Septembre dernier de la finale du Challenge National juniors et f€licite les
coureurs qui ont constitu€ les diverses s€lections r€gionales dans les €preuves et qui ont
permis • l’€quipe de l’Ile de France de remporter le classement g€n€ral final par €quipes
de l’€preuve.
-se d€clare tr‚s satisfait par le d€roulement des €preuves des traditionnels ‡ Challenges
du C.I.F . †, mais aussi du Challenge des ƒcoles de cyclisme qui se sont d€roul€s le dimanche
18 septembre dernier sur le circuit des Biscornes (Monthl€ry). Patrice ROY, f€licite et
remercie M. R€my TURGIS cheville ouvri‚re et les membres et amis de l’U.S.METROTRANSPORTS ainsi que toutes celles et ceux qui • des postes divers ont œuvr€ pour la
bonne organisation et la r€ussite de cette journ€e du v€lo.
-indique qu’un accord de mƒcƒnat a €t€ sign€ entre A.S.O. et la F.F.C pr€voyant un fonds
d’aide aux comit€s r€gionaux et d€partementaux sur des actions • d€terminer pour 2012.

-avise de l’ƒlection au comitƒ directeur de l’U.C.I. du prƒsident fƒdƒral. Des f€licitations
sont adress€es au nom du comit€ directeur • M. David LAPPARTIENT.
FINANCES :
Jacques REGNIER, tr€sorier g€n€ral, effectue le rapprochement budgƒtaire • la date du 30
septembre 2011 soit un mois avant la cl‰ture de l’exercice financier 2010/2011,
d€taillant chapitre par chapitre et r€pondant ainsi que le pr€sident ROY aux diverses
questions pos€es par les membres pr€sents.
Le projet de tarification 2012, fait l’objet aussi de discussions notamment sur les droits
d’engagements pour lesquels aucune augmentation n’est pr€vue comme l’en a d€cid€ •
l’unanimit€ le comit€ directeur. Pour ce qui est des tarifs relatifs aux organisations et
apr‚s discussions le projet pr€sent€ est adopt€ • l’UNANIMITE. (voir en annexe, les
tableaux concernƒs ).
CLASSEMENT PAR POINTS FFC 2011.
Un groupe de travail compos€ de MM . CRAMETE – DAGUE – GRENIER a €t€ charg€ de
mettre en place la composition des catƒgories pour la saison 2012 (voir en la mati•re le
site)
Une proposition de M. CRAMETE, pr€sident de la commission de la route de fixer • 40 ans
au lieu de 50 actuellement, l’‹ge permettant aux coureurs class€s en 1‚re et 2€me
cat€gories de prendre une licence de la cat€gorie inf€rieure, fait d€bat au sein du comit€
directeur. Mise aux voix cette proposition est adoptƒe „ la majoritƒ : 6 pour – 2 contre – 4
abstentions. Pas de changement pour les coureurs de 3‚me cat€gorie ainsi que pour toutes
les autres dispositions existantes.
DOMAINE TECHNIQUE.
Avant de passer la parole au C.T.S., le pr€sident devait signaler qu’• ce jour concernant les
labellisations nous enregistrons : le team GSD Gestion au titre des groupes sportifs
dames UCI et celle d’Argenteuil Val de Seine au titre de la DN 3 , le Team Bonnat ayant
annonc€ son renoncement pour la saison prochaine.
D’autres candidatures viendront compl€ter cette €num€ration.

Francis COQUOZ, CTS, devait dans son intervention , faire le point sur toutes les questions
et missions le concernant et relater et se f€liciter €galement des r€sultats sportifs et ce
dans toutes les disciplines et cat€gories, obtenus au cours de la saison. Coup d’œil
€galement sur le p‰le de Fontainebleau lequel a vu une r€ussite au BAC de 100% de ses
soci€taires et fait le point sur les nouvelles recrues. Passe en revue aussi, le CREF et le
CNSD Enfin, il se d€clare satisfait de l’ouverture du p‰le BMX de Ch‹tenay-Malabry (92).
‡ Apr•s avoir remerciƒ Francis COQUOZ, pour son intervention, le prƒsident ROY donnait la parole aux
prƒsidents des commissions qui le souhaitaient. †

Pour le BMX, M. G€rard PHILIPPE, devait tout d’abord signaler que la discipline €tait
victime de ses succ‚s. En effet, le nombre de licenci€s est tel qu’il faudrait • d€faut de
cr€ation de clubs sp€cifiques ‡ BMX †, que les associations dites de cyclisme traditionnel
cr€aient en leur sein une section BMX… Le responsable r€gional de la discipline pr€cise
aussi, le calendrier 2012 • savoir : 4 Coupes de France et 3 inter-r€gions. Enfin, il rappelle
que sur le site r€gional toutes les informations relatives au BMX sont disponibles.
Pour le CYCLO-CROSS, M. R€my TURGIS, pr€sident de la commission devait proposer les
associations organisatrices CANDIDATES pour les championnats r€gionaux • savoir :
pour 2012, l’U.S.DOMONT – pour 2013 : l’E.C.MONTGERON-VIGNEUX. (Accord „ l’unanimitƒ
du comitƒ directeur.
M. Christian DAGUE, responsable de la commission des jeunes, rappelant son compterendu remis en son temps • l’ensemble des membres du CD, fait €tat du … label
d’excellence † et notamment pour son renouvellement en vue de la prochaine
saison. R€ponse lui est donn€e qu’il convient d’en faire la demande par €crit au
pr€sident du CIF qui fera suivre au C.T.S. pour aval et ce apr‚s v€rification.
Pour le V.TT. un mail a €t€ adress€ au pr€sident par Melle C€line HUTSEBAUT,
pr€sidente de la commission relatif au comportement d’un parent de coureur sur le TFJV,
le comit€ directeur donne mandat au pr€sident et • deux membres du bureau pour
recevoir cette personne dans l’optique d’une d€cision disciplinaire €ventuelle.
Au titre de la commission des arbitres, M. Jean Fran„ois MAILLET le responsable de la
commission, indique qu’il envisage d’organiser des stages de commissaires nationaux et
rƒgionaux conduisant „ examen. En outre, pour les manches du Challenge R€gional de
cyclo-cross un quatri‚me arbitre (dont le co•t sera pris en charge par le CIF uniquement
pour la saison en cours.) sera d€sign€ pour assurer la r€gularit€ d’un poste de
changements de roues en dehors de la ligne d’arriv€e.
M. Lucien BOUNIOL, pr€sident de la commission de la piste, pr€cise et d€taille le calendrier
de divers championnats rƒgionaux pour la saison 2012. Fait le point aussi, sur les
demandes de cartes INSEP pour l’inter - saison, dont le nombre total conditionnera la
location ou non de cet €tablissement.
M. Claude CRAMETE, Pr€sident de la commission de la route signale que 306 €preuves ont
€t€ mises sur pied cette saison contre 310 l’an pass€. En outre, 25.OOO engag€s ont €t€
comptabilis€s contre 25.600 en 2010. Notre coll‚gue a ensuite d€taill€ diff€rentes
statistiques tr•s intƒressantes et ce dans tous les domaines et par rapport aux ann€es
ant€rieures. Enfin, il pr€cise que pour la saison en cours 90 associations (m…me nombre
qu’en 2010.) ont organis€ des €preuves routi‚res. (Sacrƒ travail approfondi que le prƒsident de la
route va „ l’approche de la fin de saison peaufiner dƒfinitivement)

INTER SAISON 2011/2012.
Le pr€sident Patrice ROY :
- confirme que l’assemblƒe gƒnƒrale fƒdƒrale se d€roulera lors du week-end des 24, 25 et
26 F€vrier 2012, • BASTIA (Corse) signale que seuls trois dƒlƒguƒs sur six seront d€sign€s

lors de l’assembl€e g€n€rale r€gionale (14 Janvier 2012) ainsi que trois suppl€ants
€ventuels et ce pour minimiser autant que faire se peut les frais engendrƒs.
-signale que l’organisation d’un quatri•me stage de motards qui sera organis€ et anim€
par M. Laurent DA SILVA-PEREIRA le 19 Novembre 2011 a enregistr€ l’inscription de 24
candidats. ( Co•t : 50€uros,repas compris.).

ASSEMBLEE GENERALE REGIONALE.
Le samedi 14 Janvier 2012, se tiendra l’assemblƒe gƒnƒrale ordinaire rƒgionale • LA FERTE
GAUCHER (77). A cours de ce rassemblement annuel, il sera organis€ un scrutin afin
d’€lire deux personnes (dur€e du mandat : 1 an) pour compl€ter au titre du coll‚ge
g€n€ral les deux si‚ges vacants du comit€ directeur et ce en raison de l’absence de
candidats lors de l’AG du 15 Janvier 2011 et de la d€mission cette ann€e de M. Dominique
BERNEAU et ce pour des raisons professionnelles. Les informations et les modalit€s
relatives, • cette assembl€e, au d€p‰t de candidatures et de l’organisation de ce scrutin
seront pr€cis€es en son temps sur le site du C.I.F.
Enfin, l’ordre du jour, (application des statuts r€gionaux), de l’assembl€e g€n€rale r€gionale
pr€sent€ aux membres du comit€ directeur, est ADOPTE • L’UNANIMITE.
ORDRE DU JOUR

1) Ouverture de la s€ance et souhaits de bienvenue du Pr€sident Patrice ROY.
2) Approbation de l’extrait du proc‚s-verbal de l’assembl€e g€n€rale du 15 /01/2011.
3) Rapport moral pr€sent€ par le Secr€taire G€n€ral, Jean Pierre PEGURRI.
4) Approbation du rapport moral (article 8)

5) Rapport du Conseiller Technique Sportif R€gional, Francis COQUOZ.
6) Rapport de l’exercice financier 2010-2011pr€sent€ par le Tr€sorier G€n€ral,
Jacques REGNIER.
7) Rapport du commissaire aux comptes agr€€ sur l’exercice financier 2010-2011.
8) Approbation et quitus du rapport financier 2010-2011. (article 8)

9) Pr€sentation du budget pr€visionnel 2011-2012 par Jacques REGNIER, Tr€sorier
G€n€ral.
10) Approbation du budget prévisionnel 2011-2012. (article 8)

11) D€signation des trois titulaires et des trois suppl€ants €ventuels pour l’Assembl€e
G€n€rale de la F.F.C.

12) Intervention du Pr€sident Patrice ROY, qui fera le point sur divers dossiers d’ordre
g€n€ral.
13) Remise de diverses m€dailles par le Pr€sident Patrice ROY.
14) Scrutin partiel pour compl€ter le Comit€ Directeur du CIF afin de pourvoir deux
si‚ges vacants du coll‚ge g€n€ral.
15) Annonce des résultats (articles 8 et 9) -

16) Clƒture de la s€ance par le pr€sident.
Pour les questions diverses, la parole est donn€e aux membres.
M. Christian DAGUE, pose quelques questions sur divers sujets ne donnant pas lieu •
prise de position par le comit€ directeur. Seule une proposition
concernant des
modifications des mutations de licenci€s fait l’objet d’une transmission • la FF.C. Par
compte, le bar‚me de points concernant les licenci€s de la discipline ‡ POLO-VELO † est
adopt€ par le comit€ directeur avec effet imm€diat, afin d’…tre inclus dans les
statistiques g€n€rales 2012.
M. Alain BRISEUX, fait conna•tre • ses coll‚gues que le C.D.C.93 dont il est le pr€sident, va
changer de si‚ge et ce d‚s le 17 Novembre 2011.
M. Francis COQUOZ, C.T.S., signale qu’il sera organis€ des stages de B.F.1 (tronc commun)
et de B.F.2 (V.T.T. et B.M.X) ;

Plus rien, n’€tant inscrit • l’ordre du jour, le pr€sident l‚ve la s€ance • 22 H 35.

Jean Pierre PEGURRI

