
          REUNION DU BUREAU DU COMITE  DIRECTEUR DU CIF/FFC 

                     du  Jeudi 13 Décembre 2012 

Sous la présidence de : M. Patrice ROY, président, 

Secrétaire de séance : M. Jean Pierre PEGURRI, secrétaire général, 

Présents : MM. Jacques REGNIER, trésorier général – Roger GRENIER, vice-

président délégué – Claude CRAMETE – Gérard PHILIPPE, vice-présidents. 

Ouverture de la séance à 16 H 45. 

Le compte-rendu de la réunion du mercredi 9 novembre 2012 est  adopté 

après une précision  souhaitée par M. Claude CRAMETE relative aux résultats 

de l’appel d’offre auprès de divers fournisseurs vestimentaires. 

VIE REGIONALE : 

Le président ROY,  

-annonce que la journée « découverte du cyclisme » se déroulera les 7 et 8 

septembre 2013, toutefois celle-ci pourrait être étalée sur différents week-

end de ce même mois afin de bénéficier du label et se tenir en phase avec les 

forums associatifs des communes. 

-fait le point sur les travaux de la cipale qui se poursuivent selon un calendrier 

fixé afin de reprendre les différentes malfaçons  relevées sur ce chantier. 

-indique le nombre d’analyses biologiques effectuées à l’échelon régional 

tout le long de la saison 2012. 

-fait savoir que dorénavant les engagements pour les épreuves BMX 20/24 

pouces, seront à régler intégralement. Pour cette même discipline, les critères  

régionaux relatifs à notre représentation pour les championnats  sont 

actualisés pour 2013. 

-donne différentes dates ayant trait au calendrier de certaines épreuves 

officielles pour 2013, mais également au-delà. 

-en ce qui concerne les CHAMPIONNATS DE FRANCE DE CYCLO-CROSS 

décision est prise  concernant   la sélection officielle définitive des franciliens, 



de  publier cette dernière sur le site du CIF  le 26 décembre au plus tard par 

notre CTS.  Seule cette publication constituera la sélection définitive, ne pas 

tenir compte de toute autre information susceptible d’être diffusée sur des 

sites non officiels. 

FINANCES : 

Le trésorier général, Jacques REGNIER, détaille le bilan financier 2011/2012 

lequel sera présenté aux membres du comité directeur lors de la réunion du 

Jeudi 17 Janvier 2013. 

DOMAINE TECHNIQUE : 

La parole est donnée : 

     - à M. Gérard PHILIPPE, responsable de la commission de BMX  lequel s’est  

fait l’écho, que des pilotes (non brevetés) encadreraient des stages (affaire à 

suivre). 

     - à Roger GRENIER, lequel conseille à tous les licenciés concernés par 

les épreuves de cyclo-cross du 6 Janvier 2013 d’effectuer leur 

engagement AVANT LE 31 DECEMBRE 2012. 

ASSEMBLEE GENERALE REGIONALE du SAMEDI 19 JANVIER 2013 : 

M. Patrice ROY, président, 

- Fait le point avec le secrétaire général des diverses opérations concernant le 

déroulement de l’assemblée générale et, notamment les élections. Il est nommé les 

responsables des bureaux de votes   ainsi que la personne chargée de faire signer chaque 

électeur avant le dépôt de leur(s) enveloppe(s) dans les diverses urnes correspondantes : 

l’une pour le collège « général » et la seconde « autres collèges ». En outre, le président 

fait connaître les noms des candidats. Après vérification, un texte comportant la liste des 

candidats sera publié sur le site au début du mois de Janvier 2013 parallèlement à l’envoi 

de la convocation aux délégués des associations. 

Appel est renouvelé  aux présidents de commission n’ayant pas encore fourni leur rapport 

d’activités pour la saison 2012. 

Plus rien n’étant inscrit à l’ordre du jour et personne ne désirant prendre la parole, la 

séance est levée à 19 H 25. 

           Jean Pierre PEGURRI 


