
67ème ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DE L’ILE DE France de la F.F.C.
tenue le Samedi 14 Janvier 2012 à  la Ferté Gaucher (77)

sous la présidence de Patrice ROY, Président du C.I.F., Secrétaire Général de la F.F.C.
et en présence de Mme Isabelle GAUTHERON, Directrice Technique Nationale.

En présence des membres du comité directeur suivants :

MM. Clément SCANSAROLI, Président d’Honneur, - Jean Pierre PEGURRI, Secrétaire Général, Secrétaire de
séance, Jacques REGNIER, Trésorier Général - Roger GRENIER, Vice - Président délégué - Claude CRAMETE –
Christian DAGUE - et Gérard PHILIPPE, Vice – Présidents.

MM. Marc ANSERMIN – William BASTIT – Lucien BOUNIOL – Alain BRISEUX – Mme Josette DA SILVA-PEREIRA –
Gérard DJIZMEDJIAN – Jean François MAILLET – Colette NORDMANN – Rémy TURGIS Membres

Assistaient également à la séance : MM. Michel LEFORT et Henri  ROEHR. Membres d’honneur.

Conseiller Technique Sportif : M. Francis COQUOZ,

Secrétariat : Melle Maryvonne DAUMARD,

Membres excusés : Mme Aude LEFORT-KOVATCHEVITCH et Melle Céline HUTSEBAUT   

Sont excusés également : MM. Mario BELTRAME – André BERTAU –René JARLAUD – Membres d’honneur.

ASSOCIATIONS AFFILIEES DANS LES DELAIS : = 96 (228vx) – PRESENTES =  54  (146 voix)              
.

75-PARIS : 016 -PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE – 024 – U.S.Métro-Transports ;

77-SEINE ET MARNE :101. E.S.C.Meaux - 102.La Pédale Fertoise – 114. J.S.Ferté Gaucher – 115.C.S.Dammarie les Lys  --
119.C.C.Coulommiers – 124.V.C.St.Mammes –127.U.C.de Brie - 128.Lagny - Pontcarré -Cyclisme – 136. E.C.Torcy - Pontault - 137. Val BMX 
- 145. Val d’Europe Team Cycliste - 148.B.C.Chelles.

78-YVELINES: 205.B.C. St Nom la Bretèche – 208. Voisins BMX Club – 219.B.C.Les Clayes sous Bois – 221.E.C.du Houdanais –
235.V.C.Montigny Bretonneux.-

91ESSONNE: 301.V.C.Savigny sur Orge – 302.A.S.Corbeil-Essonnes – 304.U.C.Longjumelloise – 305.C.C.Igny Palaiseau 91 – 307.E.C.
Montgeron Vigneux – 309-Team Bonnat 91 – 311.V.C.Etampes – 315.Montgeron B.C.- 321. V.C.Draveil – 345.J.C .Coudraysienne

92-HAUTS DE SEINE : 401.C.S.M.Puteaux – 407.V.C.Garennois – 409. Antony-Berny- Cycliste – 411. C.S.M.Clamart - 415.Courbevoie 
Sports Cyclisme – 420.C.S.M.Villeneuve la Garenne. 

93-SEINE SAINT DENIS : 504.E.C. Neuilly - Plaisance – 505.C.M.Aubervilliers 93 - 509.S.V.P. – 515. E.C.Aulnay sous Bois - 516.E.S. Gervais 
Lilas – 527.V.C.Clichy sous Bois – 530.U.S.Montfermeil  - 535. Blanc-Mesnil S.C.Caraïbes.

94-VAL DE MARNE : 601.Team 94 Villeneuvoise – 607. U.S.Alfortville Cyclisme - 612. BMX .Sucy  94 - 627.A.V.Thiais.

95-VAL D’OISE : 702.U.S .Domont Cyclisme – 704.Val D’Oise D.C. – 705.Ermont Eaubonne  S.P.C.- 706. U.M.O.Beaumont - 708.Argenteuil 
Val de Seine 95 – 712.Olympique C.V.O  -714.Parisis A.C.95.



EXTRAIT DU COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE REGIONALE ORDINAIRE

En présence de M. Yves JAUNAUX, Maire de la FERTE-GAUCHER et Conseiller Général du 
canton, notre président P.ROY devait souhaiter la bienvenue aux délégués(es) des 
associations en leur présentant ses vœux et ceux du comité directeur pour la nouvelle 
année, mais également  à travers ce message à l’ensemble des licenciés franciliennes et 
franciliens.

M. Yves JAUNAUX  Maire de la Ferté Gaucher, devait s’adresser à l’assemblée  en  se 
déclarant  très satisfait d’accueillir dans sa commune, les membres du comité directeur mais 
également les représentants des associations, pour la tenue de l’assemblée générale du 
comité de l’Ile de France de la F.F.C.

Patrice ROY, devait ensuite s’adresser ainsi à l’assemblée :

- Monsieur le Maire,
- Madame la Directrice Nationale, Chère Isabelle,
- Monsieur le Président d’honneur du CIF,
- Mmes et Mrs les membres du comité directeur régional,
- Mmes et Mrs les délégués des associations cyclistes  franciliennes,

Je tiens tout d’abord à remercier la Municipalité de la FERTE GAUCHER et particulièrement M. 
Yves JAUNAUX Maire et Conseiller Général, et notre ami M. Michel LEFORT, Conseiller Municipal 
délégué aux sports et à la culture, de nous accueillir dans cette magnifique salle de votre commune 
puisque ce fut dans ce même endroit que se déroulèrent toutes les opérations d’intendance des 
deux finales du Trophée National Juniors en 2010 et 2011 remarquablement organisées par la JS 
Ferté Gaucher sous la coupe de son Président Jean François MAILLET.

Je remercie également de sa présence parmi nous d’ Isabelle GAUTHERON Directrice Technique 
Nationale qui nous apporte la confirmation de son attachement jamais démenti au cyclisme 
francilien de par son appartenance de toujours à un club de notre comité régional. Il nous arrive 
très souvent conjointement de faire « l’ouverture de la fédération »vers 7h15 le matin et devant 
un café évoquer bien sûr les sujets et dossiers nationaux qui nous préoccupent mais il est très rare 
qu’à l’issue de cette phase, notre conversation ne dévie pas vers le CIF, preuve de l’intérêt que 
notre DTN nous porte. Merci à toi Isabelle !

En outre, je ne manquerais pas de souligner également la présence de Mme Colette NORDMANN, 
membre du comité directeur et médecin du C.I.F.

Les rapports moral, sportif et financier seront l’occasion d’effectuer une rétrospective complète de 
la saison 2011 et de mettre en exergue les 117 médailles de notre comité régional au travers des 
championnats nationaux européens et mondiaux toutes disciplines et catégories confondues. Nous 
aurons ensuite la traditionnelle remise des médailles de la reconnaissance du sport cycliste et en 
parallèle nous procèderons à une élection partielle destinée à élire pour une année deux nouveaux 
membres qui viendront compléter notre comité directeur en remplacement de Mrs. BOTTEMER 
(non pourvu l’an passé faute de candidat) et du poste de Dominique BERNEAU démissionnaire 
pour raisons professionnelles et que je voudrais remercier particulièrement pour l’importance du 



travail effectué par notre collègue, au niveau des statistiques, informatique, gestion des chèques 
transports….

Mais avant de laisser la parole à notre Secrétaire Général, Jean Pierre PEGURRI pour son tour de 
force au travers du rapport moral, je voudrais officiellement « déclarer ouverte notre 67ème

Assemblée Générale de notre Association. » (14 H 40)

Patrice ROY

A l’issue de son intervention, le président ROY remettait à M. Yves JAUNAUX, maire de LA FERTE 
GAUCHER (77) la plaquette du comité de l’Ile de France de la FFC ». »   

« suivant l’ordre du jour, Patrice ROY, met aux voix le PROCES-VERBAL  de l’assemblée générale qui s’est tenue le samedi 
15 janvier 2011 à CLAMART (92) »

L’EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   DE L’ASSEMBLEE GENERALE QUI S’EST TENUE A CLAMART 
(92) LE SAMEDI 15 JANVIER 2011 EST ADOPTE A L’UNANIMITE.

EXTRAIT DU RAPPORT MORAL

Monsieur le Maire,

Madame la Directrice Technique Nationale, Chère Isabelle,

Monsieur le président d’honneur du CIF,

Monsieur le président du comité de l’Ile de France,

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les membres du comité directeur,

Mesdames, Mesdemoiselles et  Messieurs les délégués des  associations,

Une nouvelle fois, nous voilà réunis en assemblée générale ordinaire et statutaire. Cette  
année , c’est le département de la Seine et Marne, non seulement riche en terres agricoles 
etc… , mais également  pour le cyclisme      francilien, que le président ROY et le comité 
directeur ont jeté leur dévolue sur cette bonne ville sportive de LA FERTE GAUCHER après des 
contacts pris avec notre collègue Jean François MAILLET qui outre membre du comité 
directeur régional est aussi le président de la Jeunesse Sportive de la Ferté Gaucher à  la suite 
d’ une autre figure locale Michel LEFORT longtemps membre du comité directeur régional et 
vice-président et qui est d’ailleurs aussi un élu municipal de cette commune. La tenue de cette 
assemblée est rendue possible par le prêt de cette belle salle et du matériel nécessaire  mis à 
notre disposition par M. le Maire que nous remercions. C’est avec un certain et réel plaisir 
également, que je salue la présence d’Isabelle GAUTHERON, directrice Technique Nationale  
en rappelant qu’Isabelle, a été élue pendant trois mandats de suite (1989 à 2000) au comité 
directeur régional au titre d’Athlète de Haut niveau, dont quatre années comme vice-
présidente.

Ceci dit, nous allons entrer maintenant dans le vif du sujet, en survolant comme il se doit la 

saison 2011 à travers le rapport moral, en commençant tout d’abord par les forces en présence 



que sont les effectifs et en terminant par les commissions via les organisations et bien sûr les 
résultats obtenus par nos ressortissants.

Avant, ayons une pensée pour celles et ceux qui nous ont quitté au cours de l’année dernière, 
membres ou ex-membres de notre famille  cycliste, qui au cours de leur vie ont pratiqué le 

cyclisme de compétition, dans les associations, voire œuvrer à des postes divers au sein des 
structures officielles  de notre comité régional, mais également  dans des comités 
départementaux et pour maintenir comme nous tous ici et à l’extérieur, notre sport à un haut 
niveau de reconnaissance et de respect.   

« Après avoir fait observer une minute de silence, le secrétaire général devait poursuivre la lecture du rapport moral. comme 
suit : »

Voyons ensemble avec la projection sur l’écran, les forces en présence au cours de 
la saison 2011 :

LES EFFECTIFS

1) LES AFFILIATIONS : 175 associations ont renouvelé leur affiliation contre 179 en 2010.

2) LES LICENCIES : (Tableaux A, B,C, D) 
Au total : 7510 licenciés dont 748 dames.

A) PRATIQUANTS

CATEGORIES 2010 2011 différence
ELITE PROFESSIONNEL 21 17 - 4
SENIORS 1ère Catégorie 58 66 +8
SENIORS 2ème « « « 147 128 -19
SENIORS 3ème « « « 655 660 +  5
JUNIORS 258 238 -20
PASS/CYCLISME. OPEN 307 288 -19
PASS’CYCLISME 1427 1413 -14
CADET 489 506 +17
MINIME 582 599 +17
BENJAMIN 609 570 - 39
PUPILLE 534 544 +10
POUSSIN 362 346 - 16 
PRE-LICENCIE 87 90 +  3
PASS’NATURE 161 182 +21
PASS’CYCLISME SPORTIVE 183 190 +  7
PASS’LOISIR 158 184 +86
LICENCE ACCUEIL 4 1 - 3

B) LES DIRIGEANTS.

GENRE DE LICENCES 2010 2011 différence
ENCADREMENT 1020 1079 + 59
ARBITRE INTERNATIONAL 4 idem --------



ARBITRE FEDERAL 12 idem --------
ARBITRE NATIONAL 41 39 - 2
ARBITREREGIONAL 19 15 - 4
DIRECTION Cycliste PROF . 14 idem --------
ENCADREMENT CYCL.PROF 28 31 +  3
SERVICES SECTEUR PROF 7 3 - 4

C) AUTRES LICENCIES.

Catégories 2010 2011 différence
ANIMATEUR 5 idem ---------
CHAUFFEUR 75 76 +  1
MOTARD 64 125 + 61
SIGNALEUR 38 40 +   2
SYMPATHISANT 28 32 +   4
PERSONNEL VACATAIRE 13 idem ----------

D) REPARTITION PAR DISCIPLINES.

DISCIPLINES HOMMES FEMMES
XXXXXXXXXXXXXXXXX 2010 2011 Diff. 2010 2011 Diff.
ROUTE 4417 4530 + 113 480 532 + 52
V.T.T. 944 805 - 139 84 87 +   3
B.M.X 1361 1369 +8 113 128 + 15
POLO-VELO 10 8 - 2   1 IDEM

VELO-COUCHE 0 0 0 0 0 0

E)REPARTITION DEPARTEMENTALE

DEPARTEMENTS 2010 2011 différence
75 - PARIS 206 204 - 2
77 -SEINE & MARNE 1617 1569 - 48
78 -LES YVELINES 1041 1111 +70
91 -ESSONNE 1138 1079 -59
92-LES HAUTS DE SEINE 860 934 +74
93-SEINE SAINT DENIS 924 940 +16
94-VAL DE MARNE 524 531 +  7
95-VAL D’OISE 1100 1142 +42
TOTAL REGIONAL 7410 7510 +   100

« Jean Pierre PEGURRI, devait ensuite détailler les organisations dans les différentes disciplines….. »



LES ORGANISATIONS 2011

DISCIPLINES 2010 2011 DIFFERENCE
ROUTE 316 308 - 8
PISTE 29 28 - 1
LES JEUX CYCL. 132 129 - 3
V.T.T. 21 16 - 5
CYCLO-CROSS 83 85 +  2
B.M.X. 13 14 + 1
POLO-VELO 5 4 - 1

Avec l’aide du tableau projeté sur l’écran dont les chiffres m’ont été fournis par 
l’administration régionale, nous allons revenir dans les différentes disciplines.

LA ROUTE :

Alors que les effectifs progressent de 100 licenciés supplémentaires les épreuves routières 
sont en diminution de HUIT en notant toutefois l’absence de deux jours fériés tombant un 
dimanche et notamment dans le mois de mai. Du côté des engagements enregistrés, la 
sanction est nette moins 1193 chez les seniors et les juniors  et moins 143 chez les minimes 
et les cadets…..mais +  569 chez les licenciés « pass’cyclisme ». Néanmoins, la perte générale 
est ramenée à :  767. 

LA PISTE :

28 réunions au lieu de 29 soit 1438 engagements perçus contre 1503 pour la saison 2010-
2011.

A SAINT DENIS  (93) : 12 réunions ont été mises sur pied par le C.V.Dionysien dont cinq avec 
le CIF (championnats). 

AULNAY SOUS BOIS (93) : 10 réunions ont animé cette piste dont deux avec le CIF 
(championnats).

LA CIPALE : (PARIS 12°) : Deux réunions dont une avec des organisateurs associés. 
N’oublions pas non plus la traditionnelle réunion de l’américaine concernant la FFC et le CIF.

INSEP : 2 réunions dont l’une 22 Janvier 2011 le CIF avec une douzaine d’associations 
associées et le 5 Février 2011 le CIF avec les comités départementaux.

A noter, que des licenciés benjamins ont participé à des épreuves sur des réunions tant à St 
Denis qu’à Aulnay sous Bois.



Enfin, à  titre d’information, le nombre total des engagés sur l’ensemble de ces structures 
s’est élevé  à 1438 : participation aux épreuves 1265 – abstentions 173 soit, 179 de plus que 
pour la saison 2009/2010.

LE CYCLO-CROSS (saison 2010- Janvier 2011)

Sur les 89 épreuves enregistrées, seuls 85 ont été effectivement organisées soit deux 
supplémentaires par rapport à la saison 2009-2010.

3413 engagements ont été enregistrés dont 3143 ont eu leurs titulaires au départ des 
épreuves. (270 abstentions).

V.T.T.

16 épreuves ont été organisées soit 5 de moins par rapport à 2010. Ces épreuves ont reçu 
1556 engagements contre 1607 en 2010.

B.M.X.

14 épreuves dont 6 promotionnelles.3796 engagements ont été  collationnés.

ECOLES DE VELO :

129 réunions (soit 3 de moins qu’en 2010) se répartissent ainsi : 40 pour la route – 43 pour le 
cyclo-cross - - 11 pour le VTT – 8 jeux cyclistes et 27 épreuves comportant plusieurs 
disciplines.

POLO-VELO :

4 matches 4ème Open International de BOBIGNY (93) – 3ème manche de la Coupe d’Europe 
organisé par l’E.S. Gervais-Lilas. Le 8 Octobre pour les écoles de vélo à ALFORVILLE (Tournoi 
régional). Le 3 décembre, pour les adultes, à ALFORVILLE (94) : rencontres d’initiation.

Pour terminer ce chapitre concernant les organisations dans les différentes disciplines, je 
tiens au nom du CIF à remercier tous les organisateurs pour leur implication et ce dans 
l’intérêt des licenciés pratiquants qui nous ont fait confiance.

Nos remerciements à toutes les autorités,  les collectivités, locales, départementales, 
régionales, les services de l’état, les préfectures, sous-préfectures, la DDE,  la gendarmerie, 
les polices  nationale et municipale, les pompiers, sans omettre la sécurité médicale, 
protection civile,  croix - rouge, croix blanche etc…. permettant ainsi  la mise sur pied  des
épreuves  qu’elles soient routières, de cyclo-cross, de VTT. Ajoutons-y les villes qui 
possèdent leur propre piste de BMX, et celles qui détiennent la gestion d’un vélodrome  
(PARIS – AULNAY SOUS BOIS et St DENIS) n’oublions pas aussi celles qui mettent à la 
disposition des adeptes du polo-vélo leur terrain de foot- ball , mais également pour 
d’autres disciplines des plateaux d’évolution etc….



Enfin, je n’achèverais pas cette partie, sans rappeler à tous les organisateurs combien leur 
entière responsabilité est importante afin d’assurer la SECURITE la plus complète possible
pour protéger les compétiteurs et leur environnement.

Les dits compétiteurs quant à eux, se doivent d’être aussi très vigilants et prudents.

Enfin, ceci s’adresse à l’ensemble des licenciés, la civilité dans tous les domaines doit être 
de rigueur pour tous sans exception sur tous les lieux où se déroulent nos manifestations
car, il en va de la crédibilité de notre sport favori. !

RESULTATS SPORTIFS

« Avec l’aide du tableau projeté sur l’écran, les podiums obtenus par  les franciliennes et les franciliens au cours de la 

dernière saison et ce dans toutes les disciplines et à tous les niveaux (national, européen et  mondial), sont rappelés. »

*******************

«LES PODIUMS INTERNATIONAUX ET NATIONAUX 2011»

CHAMPIONNATS DE FRANCE :

ROUTE :                  Argent = 3     Bronze = 5

PISTE :       OR =21 – Argent =19 – Bronze =13

CYCLO-CROSS:  OR = 2 – Argent = 1 – Bronze = 1

B.M.X. :                                Bronze = 2

V.T.T.XCountry :         Argent = 2 –

V.T.T.Trial:       Argent = 2 - Bronze = 1

POLO-VELO :                             Bronze = 1

CHAMPIONNATS D’EUROPE :

ROUTE :       OR = 1 

PISTE :       OR = 7     Argent = 5     Bronze =13

V.T.T.Trial :            Argent = 1

MONDE :

ROUTE PARACYCLISME :(Tandem) 0R = 1

PISTE :       OR=  3     Argent = 3     Bronze = 4



CYCLO-CROSS : OR=  1 Bronze = 2

V.T.T.Trial : OR=  1                    Bronze = 1

V.T.T.XCountry OR= 1

M. Francis COQUOZ,  notre  CTS Régional dans son intervention après le rapport moral ne 
manquera pas de commenter certains de ces résultats s’établissant ainsi : MEDAILLES : OR = 
37 – ARGENT = 37 et  BRONZE = 43.

Une nouvelle fois, il convient que nous félicitions par nos applaudissements tous les 
titulaires de ce palmarès dont nous sommes fiers.

Néanmoins, il faut y associer toutes celles et ceux qui ont été titrés dans les championnats 
régionaux voire départementaux mais également  aux vainqueurs des épreuves dites du 
dimanche.

Aussi, nous devons encourager l’ensemble des pratiquants qui le long de l’année n’ont pas 
ménagé leurs efforts pour mettre tout en œuvre pour remporter les compétitions ou faire 
gagner leur équipe dans lesquelles, ils ou elles étaient engagés(es), ou tout simplement 
voire se placer et enfin tout simplement accomplir leur sport favori.

« Après avoir fait applaudir l’assistance, le secrétaire général, devait passer en revue l’ensemble des activités des 
commissions officielles et devait terminer ainsi ce chapitre.. »

Avec la lecture des rapports ou extraits de ceux-ci  que m’ont adressé en leur temps les 
présidentes et présidents des dites commissions, nous avons pu entendre comment cela se  
déroulait dans chacune d’entre elles, mais aussi relever çà et là, quelques remarques dans 
divers domaines et les responsables de s’épancher en souhaitant que cela change  et 
surtout là où il y a des problèmes, le respect des modalités souhaitées et que celles-ci 
soient appliquées et ce dans l’intérêt de tous.

Bien sur comme nous tous ici, les membres des diverses commissions sont des bénévoles, 
que je tiens à remercier pour leur assiduité et leur professionnalisme dont ils ont fait 
preuve tout le long de la saison permettant ainsi le bon fonctionnement de ces dernières.

N’oublions pas l’activité des comités départementaux,(C.D.C.) qui accomplissent leur 
mission de manière satisfaisante.  Autour des présidents, des dirigeants  également élus 
démocratiquement et émanant des associations ayant leur siège dans le département concerné, 
l’équipe ainsi formée accomplit  les missions qui lui est confiée par le comité régional ce qui 
n’empêche en rien de prendre des initiatives rentrant toujours dans le cadre des statuts 
régissant les CDC. Ces C.D.C. ont répondu favorablement à des sollicitations de financement 
collectif pour des actions biens précises, toujours dans un esprit de solidarité.

D’ailleurs, en se  déplaçant lors des AG des C.D.C. et selon son calendrier, le président ROY 
comme les membres du bureau qui l’ont représenté dans certains d’entre eux n’ont pas 



manqué de les remercier et de leur témoigner la reconnaissance du comité régional. Que 
chacun des membres de ces CDC, se trouvent ici remerciés. 

« Le secrétaire général devait conclure son rapport moral ainsi ; »

Monsieur le Président,

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, les délégués(es)

A vous tous licenciés (es) de notre comité,

A l’heure d’en terminer avec le rapport moral, permettez-moi de m’adresser à tous les 
dirigeants actifs qui dans nos associations accomplissent un gros travail afin de permettre à 
tous nos licenciés pratiquants de s’adonner à notre sport que nous aimons tous, dans les 
meilleures conditions possibles, avec l’aide des éducateurs et des entraineurs. Le but est de 
voir émerger sous leurs couleurs   celles et ceux qui demain seront nos représentants (es) à 
tous les niveaux dans l’une ou l’autre des disciplines du cyclisme.

Ces  dirigeants qui ont en charge aussi la gestion de leur association dans les domaines,  
administratif, sportif comme l’on vient d’en parler, en y ajoutant pour un certain nombre 
d’associations  la mise sur pied d’organisations  dans l’une des disciplines, dont la 
responsabilité est à la hauteur de celle concernée. Aussi, je n’aurais de cesse de dire cette 
race de dirigeants se doit être protégée, d’être encouragée afin que nos structures de base 
puissent perdurer. Mes chers(es) Collègues dirigeants, éducateurs, entraineurs recevez le 
témoignage de notre reconnaissance pour votre dévouement permanent. Croyez-moi, vous 
le méritez largement. ! Nos arbitres quels que soient leurs échelons, ainsi que les 
chronométreurs sont à remercier pour leurs engagements et très souvent pour leur 
disponibilité.

Quant, au comité directeur présidé par M.  Patrice ROY, les membres en faisant partie, se 
sont réunis quatre fois et le bureau  en compte pour sa part sept.

Les ordres du jour dressés par le président comme lui confèrent les statuts régionaux, sont le 
plat de résistance des membres qui y assistent et qui posent des questions ou qui proposent 
des sujets etc…. interviennent chacun à sa manière. Ces questions reçoivent des réponses 
de la part du président ou d’un membre du bureau concerné et les propositions sont 
étudiées et des débats s’instaurent chacun y allant de son intervention et le président 
arbitre, propose s’il y a lieu au vote la question concernée.

Assiste à ces réunions, le Conseiller technique sportif régional, Francis COQUOZ, qui au titre 
de la technique rend  compte en quelque sorte de ses activités, mais aussi fait le point sur 
divers sujets généraux et précise l’activité des pôles sportifs, (Fontainebleau et le CREPS de 
Châtenay-Malabry) etc…. Francis, va intervenir dans quelques instants et l’on en saura 
d’avantage.



Notre TRESORIER GENERAL, Jacques REGNIER, est toujours inscrit dans les ordres du jour 
des réunions du bureau mais également du comité directeur et pour cause  les finances sont 
toujours sous surveillance depuis plusieurs années déjà comme cela a été expliqué à chaque 
assemblée générale par Patrice ROY lorsqu’il était en charge de ce ministère. Le relais passé 
depuis 2009, à Jacques REGNIER, les préoccupations sont toujours les mêmes, mais les 
dispositions prises depuis plusieurs années permettent d’assainir petit à petit notre 
situation, mais il convient d’être toujours très vigilant et ne pas céder à la facilité en restant 
ferme sur ces dispositions  car  l’on n’a pas le droit de s’en  écarter.  Aussi, je n’irais pas plus
loin dans ce domaine, car Jacques REGNIER mais également Patrice ROY  comme 
ordonnateur des dépenses comme le prévoient les statuts régionaux, les spécialistes en la 
matière, seront à même de répondre aux questions des uns et des autres.

Comment ne pas rappeler la journée  ou  presque passée au siège de la FFC, sur invitation du 
Président LAPPARTIENT, où avaient été conviés les présidents des CDC accompagnés d’un 
membre du bureau de leur choix, mais également des membres du bureau du CIF, notre 
président en tête. Après la visite des différents services et la rencontre avec des 
responsables de ces derniers et le personnel y travaillant, une réunion présidée par le 
président fédéral permettait à certains de nos collègues de poser des questions et d’y 
recevoir des réponses, mettait un terme à cette journée.

Comme à chaque assemblée générale régionale, des récompenses fédérales vont être 
remises à certains de nos collègues par le président ROY. D’ores et déjà, je tiens à féliciter les 
récipiendaires dont nous découvrirons ensemble  leur nom et leur association mais 
également leurs activités. Je n’oublierai pas  celles et ceux qui ont été récompensés au 
niveau régional dont la liste a été publiée sur le site, sans omettre nos collègues qui ont 
obtenu une médaille OR, ARGENT ou BRONZE au titre du Ministère de la Jeunesse et des 
Sports.

Enfin, le scrutin pour compléter  le comité   directeur régional   afin de pourvoir deux postes 
au titre du collège général et ce pour 2012 qui sera la dernière année de la mandature 2009-
2012, donnera son verdict en fin de réunion après que les procédures de vote et de 
dépouillement soient achevées.

Voilà, Cher Président et chers collègues, j’en ai terminé, je vous remercie pour votre 
patience.

BONNE ANNEE et BONNE SAISON 2012 A TOUS.

Jean Pierre PEGURRI

« Mis aux voix le RAPPORT MORAL EST ADOPTE A L’UNANIMITE »

« Le président ROY, après avoir remercié le secrétaire général, passe la parole à Francis COQUOZ, conseiller technique 
sportif régional. »



Francis COQUOZ, comme à l’accoutumée, développa au maximum les affaires qu’ils gèrent 
entre autres, le fonctionnement des pôles de Fontainebleau et le CREPS de Châtenay 
Malabry. Les résultats obtenus dans les différentes disciplines au cours de la saison écoulée 
sont passées au crible. Pour 2012, il émet ses souhaits  dans divers domaines.  Au cours de 
son intervention, il ne manqua pas à l’occasion d’indiquer combien ses différents 
collaborateurs sont efficaces à leur poste respectif. En conclusion, le C.T.R devait rappeler 
aux délégués présents mais également à l’ensemble des licenciés de se rendre sur le site 
régional qu’il enrichit d’informations diverses, autant que faire se peut régulièrement. Enfin, 
il remercie l’exécutif auprès duquel, il trouve aide, compréhension et appui.  

« Après avoir remercié Francis COQUOZ, pour sa brillante  intervention et la richesse de celle-ci, le président demande à
Jacques REGNIER, trésorier général  de présenter l’exercice financier 2010 /2011. »

****************************************

EXERCICE  FINANCIER  2010/2011 (voir annexes)

« Avec l’aide de diapositives, Jacques REGNIER, devait expliquer la situation des différents chapitres.. » 

Monsieur le Président,

Mesdames, messieurs les Délégués,

Chers Collègues,

Conformément à nos statuts, et après l’approbation unanime du comité directeur réuni le
jeudi 12 Janvier 2012, j’ai l’honneur de vous rendre compte du rapport financier de notre 
comité ayant trait à l’exercice clos au 31 Octobre 2011 -- Le résultat définitif se traduit par 
un résultat « POSITIF » de 7.947€ -- solde légèrement excédentaire dans la continuité de 
l’année 2010.

Le résultat est certes positif mais nous devons poursuivre la ligne de conduite que nous 
avons adoptée depuis le début de cette mandature -- « MAITRISE et CONTRÔLE » -- devant 
rester notre leitmotiv pour atteindre notre objectif  -- OBJECTIF qui est le redressement 
total de nos finances, et la reconstitution de nos fonds propres, malgré l’handicap – qu’est le 
remboursement de la dette fédérale – auquel nous faisons face, et qui nous pénalise dans 
notre liberté d’actions. Malgré ces contraintes nous ne négligerons pas nos efforts envers 
nos sélections et l’amélioration de notre « IMAGE ». Image visuelle, comme physique de part 
le comportement de nos représentants. 

Sans plus attendre, je vous invite à consulter par divers projections notre situation financière 
et activité comptable de l’exercice écoulé.

Projections :

1- (P12) – BILAN ACTIF.
2- (P13) – BILAN PASSIF.
3- (P14)- -RECETTES.
4- (P15)—DEPENSES
5- (P16)—CIF RECETTES – Camembert.



6- (P17)—DETAILS des PRODUITS CIF
7- (P18)—CIF. DEPENSES – Camembert.
8- (P19)—DETAILS des COMPTES de CHARGES CIF.
9- (P20=--RESULTATS CIF.
10- (P21)—INVESTISSEMENTS.
11- (P11)—LICENCIES.
12- (P22)—ACTIVITES SPORTIVES

Après ces projections, je me dois  (encore)  de vous rappeler la fragilité de notre économie 
financière – Même si une amélioration a été réalisée. Nous devons rester toujours vigilants 
dans le contrôle et la régularisation de nos dépenses.

Continuer à chercher des partenaires, comme de choisir des fournisseurs ou équipementiers 
à des prix attractifs, mais sans négliger la qualité.

« TOUJOURS DANS L’OPTIQUE D’UN AVENIR MEILLEUR »

Voici résumé Mesdames et Messieurs, le suivi de l’activité financier de notre Comité.

Cet exercice marqué par la rigueur nécessaire au bon rétablissement de nos finances, nous 
conforte dans nos actions et efforts entrepris pour notre redressement budgétaire. Nous 
avons en collaboration avec notre CTS et le Bureau Directeur de notre Comité atteint  et 
réussi toutes nos actions et objectifs. (organisations, formations, suivi et politique 
médicale…).

Compte tenu de ce rapport,  je vous demanderai d’approuver :

l’affectation   de notre résultat excédentaire 2010/2011 de 7.947€  aux fonds associatifs de 
notre bilan selon la réglementation régissant les associations de la loi de 1901 ainsi que le 
rapport de notre commissaire aux comptes.

Commissaire aux comptes, que je tiens toujours à remercier pour sa disponibilité, de ses 
conseils et de ses remarques pertinentes. Merci aussi, pour leur entière collaboration et leur 
soutien, notre président, mes collègues du bureau directeur, les membres de la commission 
des finances de suivi, le personnel comptable et administratif de notre comité pour leur 
efficacité.

Pour vous, Mesdames et Messieurs les délégués, je formule tout simplement mes vœux 
pour que l’année 2012 puisse au travers de vos associations respectives symboliser le 
dynamisme et le renouveau dont notre sport à tant besoin.

Merci à tous et bonne saison sportive 2012.

Jacques REGNIER

Trésorier Général du C.I.F de la F.F.C.

« Patrice ROY, après avoir remercié le trésorier général, invite le commissaire aux comptes agréé à donner lecture de ses 
rapports (publiés en annexe). »



« Après lecture du rapport par M. Pierre MENIER commissaire aux comptes de la SCP CAUCHY-CHAUMONT associés, le 
président après avoir remercié M. Pierre MENIER, demandait à l’assemblée s’il y avait des questions ? » 

Une seule Intervention est enregistrée, celle de M. DUCHENE, délégué du BC LES CLAYES 
SOUS BOIS, relative à un chapitre du budget, qui reçoit des explications du Président ROY.

Mis aux voix :- le rapport du trésorier général sur l’exercice financier  2010-2011 EST 
ADOPTE A L’UNANIMITE.

- Le rapport du commissaire aux comptes  EST ADOPTE A l’UNANIMITE.

« Invité à présenter le BUDGET PREVISIONNEL 2011/2012, Jacques REGNIER, Trésorier Général  s’adressait ainsi aux 
délégués des associations présentes. »

BUDGET PREVISIONNEL 2011/ 2012 (voir annexe)

Monsieur le Président,

Mesdames, Messieurs les délégués,

Chers collègues,

Ce jour je vous présente un budget prévisionnel pour l’année 2012 en légère augmentation 
de 16K€ (soit prés de 3%).

Cette augmentation est consécutive à la stabilité de nos finances, mais nous devons 
néanmoins continuer notre gestion sous les signes de L’AUSTERITE et de la RIGUEUR que 
nous nous étions imposés depuis 2009, nous resterons encore et toujours vigilants et nous 
maintiendrons nos efforts dans le contrôle et la régulation de nos dépenses – tout en 
entreprenant la rénovation de notre parc automobile – PARC AUTOMOBILE devenu 
obsolète….

Nous poursuivrons également l’amélioration de notre image – IMAGE en travers et par nos 
sélections et nos représentants.

Après avis favorable de la Commission des Finances réunie le 5 janvier et du Comité 
Directeur du 12 Janvier dernier qu’il l’a approuvé à l’UNANIMITE.

En voici les grandes options.

PRINCIPALES DISPOSITIONS et ORIENTATIONS

Nos Produits :

Si le poste cessions à été en excédant de 14K€ ( 9,6%) malgré la perte de 8 épreuves et 769 
engagements routier, cela est dû par l’augmentation des mutations de l’année 2011, et à la 



recrudescence des engagements dans deux disciplines (en B.M.X et en CYCLO-CROSS pour le 
traditionnel).

Cette année nous devons nous prémunir de la perte calendaire de 4 journées pour raisons 
électorales – Ce qui nous oblige à la prudence. 

Nos Dépenses :

- Le poste manifestations sportives sera conservé à hauteur du réalisé de 2011 -- soit 
95K€

- Le poste Equipes Comité augmentant de 10K€ pour passer à 30K€ (soit + 30%).
- Le poste Frais de personnel reste assujetti à la limitation de la masse salariale -- aux 

taux de l’inflation imposés  par la Convention Nationale du Sport.

Notre BUDGET PREVISIONNEL en légère augmentation sera de 535K€.

C’est donc un budget équilibré avec un sous-total hors amortissement (auto financement de 
45.500€) que nous soumettons à votre intention.

Je vous remercie de votre attention et je reste à votre entière disposition.

Jacques  REGNIER.

Trésorier Général du C.I.F de la F.F.C.

« Le président Patrice ROY, demande s’il y a des questions sur ce BP 2011/2012, personne ne souhaitant s’exprimer, MIS 
AUX VOIX LE BUDGET PREVISIONNEL 2011/2012 EST ADOPTE A L’UNANIMITE. »

« Après avoir remercié le trésorier Jacques REGNIER, le président devait présenter les trois délégués pour 
représenter notre comité à l’assemblée générale de la F.F.C.qui se déroulera à BASTIA (Haute-Corse)

du 24 au 26 Février 2012. IL S’AGIT DE : Jacques REGNIER ( pour les finances) – Roger GRENIER (pour le VTT) –
Claude CRAMETE ( pour la formation).  Accord  à l’unanimité.

« Le président prend ensuite la parole »

- Mes Chers collègues,
- Mesdames et Messieurs les Délégués,

Après la présentation de ces rapports statutaires et sportifs, permettez-moi d’effectuer un tour 
d’horizon de différentes informations succinctes sur divers sujets ou projet concernant de près ou 
de loin la vie de notre comité et de la fédération.

1) Au niveau de la prise des licences 2012 : comme indiquée dans la lettre de notre Président 
Fédéral, à tous les clubs 2012 est une année de transition vers l’informatisation complète 
du système en vue de la délivrance 2013 et ceci dés septembre prochain. Un aspect 
essentiel d’un point de passage obligé vers le progrès technologique développé déjà depuis 
plusieurs années par d’autres fédérations olympiques et qui devraient simplifier à très 



court terme le travail des clubs qui apprécieront parallèlement la rapidité de délivrance de 
ce document

2) Concernant les chèques transports : Christian DAGUE a représenté le comité lors d’une 
réunion de travail à la Région Ile de France début décembre, le dispositif sera reconduit 
pour 2012 mais dans les conditions ci-après : 

- Compte tenu d’un nouveau marché public d’appel d’offres destiné à remplacer 
l’actuel échu le 31 décembre dernier, la validité des chèques transport sera valable 
de septembre à août c'est-à-dire en saison sportive et non plus en année civile

 Avantage : utilisation plus fonctionnelle car plus adapté à notre 
sport 

 Inconvénient : pas d’attribution avant la fin du 1er semestre 2012
- Recherche d’un nouveau partenaire distributeur parallèlement à CARREFOUR et 3 

chèques autorisés lors de chaque passage « à la pompe »
- Montant global envisagé en augmentation de 100 000€ sur l’ensemble des 

disciplines rappelons que notre sport est le 3ème bénéficiaire après le rugby et le 
football au niveau régional

3) Vélodrome de Saint Quentin en Yvelines : 
- Depuis près de 2 ans, nous effectuons régulièrement un point de situation sur ce 

projet d’envergure. Nous avons assisté avec Isabelle, notre DTN, notre Président 
Fédéral et notre Directeur Général à un certain nombre de réunions, de comités de 
pilotage, de commissions mixtes….. avant de voir le commencement des travaux 
sur un chantier qui s’avère être le plus important sur le plan national au niveau 
sportif avec celui des futurs stades de l’Euro 2016 de football. Présentement, les 
travaux de remblaiement, de terrassement ont déjà commencé, le programme 
prévisionnel a subi un retard de 9 mois suite à des recours sur le permis de 
construire par certaines associations qui rassurez vous n’appartiennent pas au 
monde sportif….
Aujourd’hui, le consortium chargé de la réalisation et la communauté 
d’agglomération de SAINT QUENTIN EN YVELINES ont annoncé la date du 14 
décembre 2013 pour la finition du complexe. La première pierre sera posée au 
printemps prochain. Vélodrome mais aussi piste couverte de BMX aux normes 
internationales, circuit de VTT, voie de développement douce, rien ne manque à ce 
centre national du cyclisme qui verra également à proximité une résidence 
hôtelière et un hôtel 3 étoiles et bien sûr au sein du vélodrome olympique sont 
également programmés le siège de la FFC et le siège du comité régional. La décision 
définitive nous concernant n’interviendra qu’après l’aval de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire qui délibérera sur le sujet en janvier 2013 après présentation et 
étude des dossiers techniques, sportifs et financiers qui sont sur le point de nous 
être communiqués, ce qui nous permettra de prendre le recul nécessaire et de 
prévoir une organisation en conséquence avant de valider une telle décision 
génératrice d’engagements financiers importants. Nous aurons l’occasion d’en 
débattre, mais il s’agit là d’une véritable chance à saisir pour le cyclisme 
francilien…..



4) Pistes de BMX : lors de son intervention, Francis COQUOZ vous a exposé la situation 
actuelle porteuse d’espérance pour nos clubs franciliens notamment dans le cadre du 
développement. Les associations support pourront bien sûr compter sur l’appui du CIF 
dans leurs démarches dans le cadre du bouclage financier auprès des différentes 
collectivités. Il en va de sa réussite des divers projets en cours pour cette discipline qui est 
en plein essor.

5) Challenges du CIF (route) :
Les compétitions phares du cyclisme régional seront organisées sur 2 journées le samedi 
avec les épreuves DAMES et 1ère catégorie et le dimanche avec les autres catégories sur le 
même circuit des « BISCORNES » que l’an passé par une organisation de l’US METRO qui 
sous l’égide de Rémy TURGIS a réalisé l’an passé une grande fête du cyclisme francilien et 
devrait aisément renouveler en 2012 cette réussite.

6) Partenariat avec le CREDIT MUTUEL :
La convention est en cours de signature définitive un partenariat portant sur le versement 
d’une subvention en cash et sur une seconde partie en « échange marchandises » 
représentée par la fourniture de 400 « kits du signaleur » destiné aux bénévoles des 
associations organisatrices d’un certain nombre d’épreuves du calendrier routier 2012. Des 
contreparties de marketing étant bien sûr demandées afin de faire connaître les efforts de 
cet établissement bancaire au niveau régional pour le cyclisme francilien.

7) Enfin le comité régional a signé un protocole avec la Ligue Nationale de cyclisme comme 
d’autres comités Régionaux, pour soutenir financièrement le cyclisme amateur, ceci pour 
pérenniser l’ancienne aide qui était basée uniquement sur le nombre d’organisations de 
courses professionnelles au sein du comité.

Voici Mesdames et Messieurs les quelques informations que je souhaitais vous transmettre, notre 
comité ne doit pas rester en marge de l’évolution de notre sport favori.

Nous devons au niveau des clubs, des comités départementaux et du comité régional nous situer 
impérativement dans l’axe de développement fédéral c'est-à-dire dans un contexte de 
modernisation.

Je voudrais simplement pour terminer vous remercier à vous tous dirigeants ici présents, car en 
effet, c’est votre dynamisme qui nous a permis d’enregistrer une progression d’une centaine de 
licenciés, je ne fais pas abstraction de la baisse des épreuves routières enregistrées au cours de 
l’exercice écoulé (-8) et qui demeure l’une de nos principales préoccupations et nous reconnaissons 
le mérite de tous nos organisateurs toutes disciplines confondues.

Nous effectuons parallèlement au niveau des membres élus du comité régional un travail d’équipe 
dans un esprit de cohésion et avec une certaine efficacité à tous les niveaux au service de tous mais 
sachez que rien ne peut se faire sans vous car le club reste l’indispensable cellule de base et le 
point de passage obligé de nos licenciés. Merci de votre attention et très bonne saison 2012 a tous.  

Patrice ROY,

Président du CIF - FFC  



« A la fin  de son intervention, Patrice ROY, devait passer la parole à Isabelle GAUTHERON, Directrice Technique National, »

Isabelle GAUTHERON, devait après avoir remercié Patrice ROY, pour son invitation à 
participer à l’assemblée générale du C.I.F. Comité, qu’elle connait bien pour avoir été 
licenciée au sein de celui-ci, comme l’a d’ailleurs signalé le secrétaire général lors de la 
lecture du rapport moral. Isabelle, devait ensuite développer les activités de la direction 
nationale et ce dans tous les domaines, évoquer des projets d’avenir etc….. Après avoir 
relevé le palmarès 2011 de notre comité et féliciter les auteurs des brillants résultats, elle 
devait également  remercier  l’ensemble des bénévoles, dirigeants, éducateurs, entraineurs 
pour leur implication au sein des associations  et tous les licenciés pratiquants à qui elle 
souhaitait une bonne saison  et une BONNE ANNEE 2012.

« Le président ROY, devait ensuite procéder à la traditionnelle remise de médailles et notamment à: »

Au titre régional :

- la médaille de VERMEIL a été remise à M. Gérard PHILIPPE, président du BC 
Chelles, vice-président du comité directeur du CIF et président de la 
commission BMX.

Au titre de la F.F.C. : la médaille de la RECONNAISSANCE du SPORT CYCLISTE (promotion 
2011) a été attribuée :

- Echelon BRONZE à :

MM. Jacky CHASSEPORT (A.Soisy Enghien-la-Barre – Francis DELRIEU (S.V.P.) – Didier 
DERLY (E.S.Gervais-Lilas) – Bernard FAYE (E.C.Aulnay sous Bois) – Joël GALLOPIN 
(V.C.Etampes) – Jean Marie HERISSON (Ermont-Eaubonne S.P.C.) – Claude LAVERGNE 
(O.C.Val d’Oise) – Paul MANGEMATIN (A.S.Cheminots Villeneuvois) – Christian MOLLET 
(U.C.Bords de Marne) – Christian PEDRONO – (C.C.Igny-Palaiseau 91) – Claude QUIDU 
(V.C.Vincennes) – Rémy TURGIS (US.Métro-Transports)

- Echelon ARGENT à :

M. André CHILPETRE (C.S.M.Clama rt) Mme Edith DAVENEAU (A. Soisy Enghien- la- Barre)-
MM. Yves DELAMARRE (Les Bleus de France) – Patrice FABRIGLI (U.S.Ezanville-Ecouen) –
Francis SCHAACK  (U.M.O.Beaumont- sur- Oise).

- Echelon VERMEIL à :

MM. Gérard DJIZMEDJIAN (V.C.Fontainebleau-Avon) – Jacques REGNIER (U.C.Bords de 
Marne) – Roger RIBON (C.C.Ponthierry-Pringy). Mme Isabelle GAUTHERON. (S.V.P. 
Directrice technique national).



« des  applaudissements et des félicitations à l’encontre des récipiendaires présents mettaient un terme à ce chapitre, avant 
que le président Patrice ROY, proclame les résultats de l’élection partielle organisée pour  pourvoir les deux sièges vacants 
du collège général du comité directeur régional. »

RESULTATS DU SCRUTIN :

Inscrits :  96   associations représentant 228 voix

Votants : 54  associations  représentant 146 voix

Ont obtenu :

- ARDIN Gilles ………………………………………. 88 voix  ELU
- GOUERE José………………………………………. 94 voix  ELU
- LOUIS Marc ………………………………………..  14 voix non élu
- PHILIPPE Laurent………………………………..   62 voix non élu

Plus rien n’étant inscrit à l’ordre du jour, la séance est levée à 18 H 20.

« Avant de rejoindre leur domicile, les participants à l’assemblée générale étaient invités à une réception offerte par
la ville de la FERTE GAUCHER… » 

Jean Pierre PEGURRI

Secrétaire Général du C.I.F. de la F.F.C.

Secrétaire de séance

***************************************************************************



L’EXERCICE FINANCIER 2010/2011 PRESENTE PAR LE TRESORIER GENERAL, 
approuvé à l’UNANIMITE le 12 Janvier 2012 par le comité directeur du CIF-FFC, 
A ETE  ADOPTE A  L’UNANIMITE  PAR L’ASSEMBLEE GENERALE du CIF DE LA FFC 
DU SAMEDI DU 14 JANVIER 2012.
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approuvé à l’UNANIMITE le 12 Janvier 2012 par le comité directeur du CIF-FFC, 
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DU SAMEDI DU 14 JANVIER 2012.
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L’EXERCICE FINANCIER 2010/2011 PRESENTE PAR LE TRESORIER GENERAL, 
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A ETE  ADOPTE A  L’UNANIMITE  PAR L’ASSEMBLEE GENERALE du CIF DE LA FFC 
DU SAMEDI DU 14 JANVIER 2012.
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PAR L’ASSEMBLEE GENERALE DU CIF DE LA FFC  DU SAMEDI 14 JANVIER 2012.
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LE  RAPPORT  DU COMMISSAIRE AUX COMPTES EST ADOPTE A L’UNANIMITE 
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Le budget prévisionnel 2011/2012,  approuvé à l'UNANIMITE le jeudi 12 janvier 2012 par le comité directeur du CIF-FFC, 
a été adopté à l'UNANIMITE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DU CIF DE LA FFC du samedi 14 Janvier 2012


