REUNION DE BUREAU DU COMITE DIRECTEUR DU CIF/FFC
JEUDI 8 NOVEMBRE 2012
Sous la présidence de M. Patrice ROY, président,
Secrétaire de séance : M. Jean Pierre PEGURRI, secrétaire général,
En présence de : MM. Jacques REGNIER, trésorier général –Roger GRENIER vice-président
délégué – Claude CRAMETE – Gérard PHILIPPE, vice-présidents.
Invité : M. Francis COQUOZ C.T.S.R,
Ouverture de la séance 16 H 40,
Le président après avoir remercié les membres présents, passe à l’ordre du jour :
- Le compte-rendu de la réunion de bureau du 5 septembre est adopté à l’unanimité.

VIE REGIONALE.
•

Signale qu’au 30 septembre 2012, les effectifs de licenciés sont en
augmentation de 151 licences délivrées soit 2,01% par rapport à l’année
2011.

•

Donne quelques informations sur le nouveau système mis en place pour la
délivrance des licences 2013 ainsi que sur les aléas rencontrés par les
utilisateurs ainsi que sur les prévisions de modernisation fédérale pour
2014.

•

Attire l’attention de tous les licenciés afin de prendre bien connaissance du
document remis par le courtier de l’assureur fédéral sur les nouvelles
modalités relatives à la couverture « ASSISTANCE RAPATRIEMENT »
concernant les entrainements non structurés et stages hivernaux ou autres
des associations, tout en précisant que les garanties principales (accidents,
recours, responsabilité civile ...) restent intégralement assurées.

•

Donne le calendrier des assemblées générales des comités départementaux
prévues à ce jour :
o
o
o
o
o
o

LA SEINE ET MARNE (77) Samedi 8 Décembre à MELUN
L'ESSONNE (91) Samedi 15 Décembre à ETAMPES
LES HAUTS DE SEINE (92) Samedi 24 Novembre à NANTERRE
LA SEINE SAINT DENIS (93) Vendredi 14 Décembre à PANTIN
LE VAL DE MARNE (94) Vendredi 30 Novembre à CRETEIL
LES YVELINES (78) Vendredi 30 Novembre à MAULE

o

LE VAL D’OISE (95) Samedi 15 Décembre à EAUBONNE

(Le département de PARIS n’a pas fourni la date et le lieu)
ATTENTION !! Ce calendrier est donné à titre d’information, il n’est d’aucune
manière une convocation, il appartient aux seuls responsables départementaux de
convoquer les associations de leur département en conformité des statuts qui les
régissent.
•

Porte à la connaissance de tous, que la cérémonie relative à la présentation
du parcours de la 100ème édition du Tour de France 2013, organisée par
l’ASO, s’est bien déroulée. 238 jeunes de 10 à 15 ans et leur encadrement
représentant trente-cinq associations franciliennes ont répondu aux
organisateurs de la grande boucle, sur proposition du CIF.

•

Signale que les personnels administratifs et comptables des comités
régionaux ont participé à une réunion de travail annuelle dans leur
domaine de compétences au siège fédéral. Une synthèse des différents
aménagements souhaités par les comités a été rédigée.

•

Rappelle la soirée des champions 2012 qui s’est déroulée le 19 Octobre
dernier à Paris, au cours de laquelle notre comité, de par sa troisième place
au niveau du classement général des championnats nationaux toutes
disciplines confondues, a été honoré.

•

Précise que la deuxième manche du challenge national de cyclo-cross
initialement prévue à MIRAMAS a été annulée et reportée sur BESANCON.
Il est également fait état du succès remporté par l'organisation du
challenge régional de cyclo-cross après deux manches.

•

Annonce que la Directrice Technique Nationale, Isabelle GAUTHERON
(licenciée francilienne) quittera ses fonctions à l’issue de l’assemblée
générale fédérale.

•

Indique, qu’en raison d’un retard dû à un problème d’ordre administratif en
liaison avec les notaires, oblige la FFC et notre comité sont contraints de
reporter à une date ultérieure l’organisation des assemblées générales
spécifiques ayant trait à la vente des locaux et au transfert des sièges à St
Quentin en Yvelines (78). Quoiqu’il en soit pour nous, l’assemblée générale
convoquée à titre extraordinaire, ne pourra se faire qu’après celle de la FFC.
Précision est donnée qu’il n’y a pas de retard du côté des travaux.

•

Donne quelques informations sur le plan de développement fédéral du
cyclisme féminin.

•

Précise que pour boucler les statistiques 2012, ils manquent à ce jour le
bilan du BMX et des JEUNES qui devraient nous parvenir dans les tous
prochains jours.

•

Invite M. Claude CRAMETE chargé du dossier des chèques transports à faire
le point sur ceux-ci après des contacts entre autres avec le responsable en
la matière au conseil régional. Il s’avèrerait que probablement les
échéances prévues soient repoussées. (à suivre).

FINANCES
•

M. Jacques REGNIER, trésorier général, est invité à donner quelques
informations sur le bilan de l’exercice financier 2011-2012. Toutefois,
devant l’attente de certains documents l’exercice ne peut être clos
définitivement. Ce dernier sera précisé lors des prochaines réunions du
bureau et du comité directeur.

TECHNIQUES
La parole est donnée à M. Francis COQUOZ, CTRS, qui signale qu'après la visite du
président régional suite à l'invitation de la direction du CREPS de ChâtenayMalabry (92), informe le bureau, que le Pôle envisage la construction d’une piste
de BMX et d’un parcours de cyclo-cross. Indique que la réforme de la formation
que la FFC tente de mettre en place s’avère très difficile. Se déclare satisfait pour
la tenue du stage de cyclo-cross auquel participèrent 25 licenciés.
PISTES DE B.M.X. : il signale qu’un projet de piste de BMX pourrait être mis à
l’étude à EPÔNE (78), des collectivités sembleraient intéressées (à suivre). Pour la
piste BMX envisagée à LA FERTE-GAUCHER (77), une étude est en cours sur un
nouveau lieu où serait implantée la piste qui servirait d’avantage à l’entrainement
pour débuter. Quant à celle de BOBIGNY (93) statu quo (problèmes de permis de
construire toujours en attente). Enfin, pour MASSY (91), la piste est bien lancée, en
vue des prochains championnats de France de cette discipline début juillet 2013.
Il porte à la connaissance des membres du bureau que l’un de ses collaborateurs
en la personne de M. Stéphane IZORE vient de subir une importante opération. Au
nom du comité régional, le président ROY adresse des souhaits de prompt
rétablissement à Stéphane IZORE.
M. Gérard PHILIPPE (vice-président) signale avoir eu une remarque concernant
une convocation tardive qui aurait été adressée aux arbitres pour assister à une
réunion du corps arbitral, le 5 novembre dernier à 14 h 00.
En outre, signale que sur le site régional réservé au BMX, l'on trouve le nom que
d'une seule association.

Projette de moderniser le BMX, notamment pour juger les arrivées qui
nécessitent sept arbitres en installant des transpondeurs et le matériel s'y
adaptant.
ASSEMBLEE REGIONALE ORDINAIRE ELECTIVE
A la demande du président, le secrétaire général, signale que la préparation de
cette dernière est en bonne voie et ce dans tous les domaines de sa mission. Il
précise que l’APPEL A CANDIDATURES, pour se présenter au comité directeur et les
modalités à accomplir, va être lancé sous quelques jours sur le site régional. Enfin,
il rappelle à tous les présidents de commissions d’avoir à lui remettre d’ici le 24
NOVEMBRE 2012 leur rapport.
DIVERS
Comme annoncé, lors de la dernière réunion du comité directeur, appel à
concurrence a été lancé auprès de fournisseurs de maillots. L’ouverture des plis a
été opérée par les membres du bureau en présence de M. Francis COQUOZ. Après
étude des réponses par les fournisseurs sur des critères bien précisées, le bureau a
décidé d’attribuer le marché à la societé DMTEX. Un procès-verbal de cette
consultation a été rédigé et signé par les sept membres présents. Les trois autres
sociétés candidates recevront un courrier leur indiquant la réponse négative et les
remerciements découlant de l'intéressement à notre association.
Plus rien, n’étant inscrit à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la
séance est levée à 19 H 10.

Jean-Pierre PEGURRI

