
       REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU C.I.F. de la F.F.C.

                       du Jeudi, 17 Janvier 2013. 

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

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

Etaient présents : MM. Jacques REGNIER, trésorier général, Roger GRENIER, vice-président 

délégué, Claude CRAMETE – Gérard PHILIPPE, vice-présidents – Marc ANSERMIN – William BASTIT 

– Lucien BOUNIOL – Alain BRISEUX – Mme Josette DA SILVA PEREIRA – MM.  Gérard DJIZMEDJIAN 

– José GOUERE – Melle Céline HUTSEBAULT – MM. Jean François MAILLET – Clément SCANSAROLI – 

et  Rémy TURGIS, membres.      

 Sont excusés(es) : Mmes Aude LEFORT-KOVATCHEVITCH – Colette NORDMANN et M. Gilles ARDIN, 

membres. M. Henri ROEHR, membre d’honneur et Francis COQUOZ, C.T.S.R. 

La séance est ouverte à 18 H 05 par le président, qui réitère ses vœux de bonne année et de bonne 

saison 2013, aux membres présents, ainsi qu’à l’ensemble des licenciés de notre région.  

Le compte-rendu de la réunion du comité directeur du 4 octobre 2012, est adopté à la majorité. (1 

abstention). 

VIE REGIONALE : 

M. Patrice ROY,                     

- annonce le décès de : M. James TALMANT, ancien trésorier de la Roue d’Or Conflanaise  de M. 

Patrick de GASTEBED, ancien coureur et du père de Yoann VICTOR. Au nom du C.I.F., il réitère ses 

sincères condoléances aux familles.    

- Indique, que les statistiques relatives aux licenciés sont en augmentation constante depuis 2008, 

ce qui représente une progression de 6,48%. Il détaille ensuite les différentes disciplines ce qui 

donne une augmentation non négligeable de 26,40% pour le VTT, 41,94% pour le BMX et 27,27% 

pour le cycle-balle le polo-vélo et le vélo-couché. Seul bémol la baisse de 4,02% pour le cyclisme 

traditionnel.                                    

- Revient sur l’organisation des championnats de l’I.D.F. de cyclo-cross organisés par l’U.S.  Domont 

cyclisme,  le 16  décembre dernier  à DOMONT (95), mais également pour la finale du challenge de 

l’Ile de France qui s’est déroulée le 6 Janvier 2013. Le président félicite et remercie la présidente de 

cette association, Céline HUTSEBAUT pour la qualité de ces organisations officielles. Il rappelle les 

résultats obtenus par les franciliennes et franciliens  lors des Championnats de France de Cyclo-

Cross à NOMMAY et leur adresse ses félicitations (voir résultats sur le site régional.) En concluant, 

Patrice ROY, précise que seul  Julian ALAPHILIPPE (E.C. Armée de Terre), champion de France 

ESPOIRS à NOMMAY (85) est sélectionné pour le championnat du monde à LOUISVILLE (Kentucky) 

USA les 2 et 3 Février prochains. 

- donne quelques dates supplémentaires d’épreuves officielles nationales. 



- signale que la FFC a établi un « plan de féminisation » qui devra être mis en action pendant   la 

mandature 2013-2016, après que les comités régionaux aient étudiés celui-ci. La commission 

régionale « DAMES » qui sera constituée après l’assemblée générale, sera saisie du dossier. 

- indique sur le vu des différents rapports, l’état d’avancement des travaux nécessaires de reprise 

de malfaçons de la piste de la Cipale. 

- fait le point sur le dossier du futur centre cycliste de St Quentin en Yvelines (78). Ce dernier 

suivant désormais son cours normal, les dispositions administratives indispensables seront 

décidées lors de l’assemblée générale fédérale du 23 Février prochain. En ce qui concerne notre 

comité, une assemblée générale extraordinaire sera convoquée dans les mois à venir..  (à suivre). A 

l’occasion de sa présence lors de notre assemblée générale ordinaire du 19 janvier 2013, David 

LAPPARTIENT, donnera des précisions sur ce dossier.   

- il signale que Stéphane IZORE, qui  a subi en novembre dernier, une importante  opération, a 

repris ses fonctions partiellement  dans l’équipe de Francis COQUOZ, laquelle a retrouvé son 

potentiel pour mener à bien les différentes missions.        

   

FINANCES. 

Jacques REGNIER, trésorier général est invité à détailler l’exercice financier 2011-2012, arrêté au 31 

octobre. Des questions sont posées par divers membres auxquels, des réponses sont apportées par 

le responsable des finances mais également par le président ROY. Après un large tour d’horizon, 

l’exercice financier 2011-2012 présenté,  est adopté à l’UNANIMITE.   

Place ensuite au Budget prévisionnel 2012-2013, qui fait l’objet également de demandes 

d’explications, de tel ou tel chapitre qui reçoivent les informations de Jacques REGNIER et de 

Patrice ROY. Mis aux voix le budget prévisionnel 2012-2013 est adopté à l’UNANIMITE. 

UNE VUE SUR LES COMMISSIONS 

- Pour la route, Claude CRAMETE, signale que 280 épreuves ont été enregistrées sur le calendrier. 

Toutefois, des journées chargées sont relevées à diverses périodes de la future saison. Des 

dispositions pour tenter d’harmoniser le calendrier routier 2013 sont entreprises auprès des 

associations concernées.    

- M. Lucien BOUNIOL, président de la commission de la piste indique qu’il a été enregistrée 

l’inscription de 120 licenciés pour les entrainements à l’INSEP. Rappelle que la première réunion 

s’est déroulée le 12 Janvier dernier laquelle a regroupé une cinquantaine d’engagés parmi lesquels  

leurs  premiers vainqueurs de la nouvelle saison piste. Prochaine réunion, le samedi 26 Janvier 

prochain. 

- Melle Céline HUTSEBAULT  pour le VTT, effectue un large tour d’horizon sur la discipline dont elle 

a la charge en précisant notamment que le calendrier est en ligne et le souhait qu’un arbitre 

supplémentaire pris en charge par les organisateurs soit désigné. 



- Pour le B.M.X., M. Gérard  PHILIPPE, signale le bon comportement des licenciés régionaux lors de 

« l’indoor » de St Etienne (42). Relate le calendrier de la saison, les stages de formation d’arbitres 

et rappelle les championnats de France les 5,6 et 7 juillet prochains à MASSY (91). 

- La saison de  CYCLO-CROSS pour notre comité est achevée, M. Rémy TURGIS rappelle les résultats 

obtenus lors des championnats de France d’ailleurs publiés sur le site et signale le comportement  

impeccable  de nos représentants et l’excellent encadrement. 

- Pour les « DAMES », Mme Josette DA SILVA-PEREIRA, porte à la connaissance des membres, que 

les récompenses dans le cadre  du challenge féminin, ont eu lieu à Epinay (93) pour les minimes et 

les cadettes et à PUTEAUX(92) pour les seniors et juniors. 

- Pour la commission « CYCLISME  POUR TOUS », M. Marc ANSERMIN, par un courrier indique que 

deux questions ont été enregistrées lors de la réunion de la commission du 24 octobre dernier à 

savoir : 

1) de modifier le règlement en cours, pour le cas  des ex- seniors 3ème catégorie descendus 

et en possession d’une licence en D1, et qui remontent dans leur catégorie d’origine avec 1 

victoire ou dix points. Proposition est  soumise, consistant à  passer dorénavant en senior 

3ème catégorie avec  deux victoires ou 12 points.(ACCORD du comité directeur) 

2) de rattacher au calendrier des séries départementales, les épreuves de gentlemen et ce 

pour des raisons de statistiques et afin de ne pas léser les organisateurs.   (ACCORD du 

comité directeur). 

3) concernant la rétrocession des droits d’engagement de la « série départementale » aux 

clubs organisateurs. A ce sujet, un débat s’instaure à l’issue duquel et à deux jours de 

l’assemblée générale régionale, le président ROY en toute logique, indique que cette 

question sera revue lors d’une réunion du nouveau comité directeur qui sortira des urnes. 

- M. Jean- François MAILLET, pour la commission du corps arbitral : 

1) indique qu’il serait souhaitable que les arbitres pour les épreuves officielles voire pour 

toutes les épreuves aient une tenue réglementaire (affaire à l’étude).  

2) Souhaite pour le corps arbitral une légère augmentation pour les frais des officiels de 

l’ordre  de 0,33 €uros le kilomètre. (ACCORD DU COMITE DIRECTEUR).  

3) Demande que les organisateurs utilisent en toute logique, leur propre matériel  

informatique, qu’ils  assurent, la distribution des dossards et le compte-tours, en dehors de 

leur responsabilité de l’organisation…. En résumé, la mission des officiels est de s’assurer 

de la régularité des participants et des épreuves, mais également faire respecter la 

réglementation fédérale etc… (CONFIRMATION DU COMITE DIRECTEUR). 

4) Souhaite qu’un arbitre complémentaire soit désigné sur la piste notamment pour 

assurer les départs. (ACCORD DU COMITE DIRECTEUR). 

Après ce tour d’horizon, le président ROY, remercie les présidentes et présidents des commissions, 

ainsi que les membres de celles-ci pour le travail accompli. 

Le secrétaire général, chargé de la mise en place administrative de l’assemblée générale élective 

régionale, rappelle les horaires d’accès et de début des travaux, le tout indiqué sur le site, mais 

également précisé aux personnes désignées comme délégué de leur association, dans la 



convocation personnalisée à laquelle étaient joints l’ordre du jour et le plan des lieux, ainsi que la 

liste des candidates et candidats . Pour les scrutins relatifs au renouvellement du comité directeur, 

deux bureaux de vote seront installés, l’un pour le collège général et l’autre pour les collèges 

spécifiques.  

En outre, à l’entrée de la salle, après avoir fait acte de présence en signant le registre, les 

délégués(es) recevront une enveloppe contenant les enveloppes et bulletins de vote 

correspondant aux divers scrutins avec à l’appui une note explicative. Enfin, seront remis aussi un 

recueil, contenant le palmarès sportif de la dernière saison, des documents financiers sans omettre 

les comptes-rendus des commissions reçus en son temps. Le président ROY, indique aussi qu’il a 

pressenti, M. Joël MENARD, (neutre) membre de la  commission fédérale de contrôle des 

opérations de vote pour suivre le déroulement des différents scrutins de notre comité. 

M. Patrice ROY, rappelle aussi sa présence en fonction de son calendrier, lors de diverses 

assemblées générales départementales dont les dates étaient connues, accompagnés de membres 

du bureau et en soulignant que la majorité des C.D.C. ont eu la visite d’au moins un voire plusieurs 

membres du bureau.  

La liste des délégués titulaires et des suppléants éventuels, pour représenter le CIF à l’assemblée 

générale fédérale, est proposée au comité directeur   lequel donne son accord. 

Titulaires Suppléants 

 Roger GRENIER Jacques REGNIER 

 Jean Pierre PEGURRI Mme Josette DA SILVA PEREIRA 

 Claude CRAMETE Lucien BOUNIOL 

 Gérard PHILIPPE Marc ANSERMIN 

Jean-François MAILLET William BASTIT 

Alain BRISEUX Rémy TURGIS 

 

Après l’élection du nouveau comité directeur et du président, une réunion rassemblera tous les 

élus(es) pour élire le bureau composé d’un secrétaire général, d’un trésorier général et de quatre 

vice-présidents. En outre, sur proposition du président régional, les présidents des commissions 

devront être entérinés par le comité directeur ainsi que les membres appelés à  siéger au sein de 

celles-ci et ce, en application des statuts en cours de validité. (Durée des commissions une année). 

Seule la commission de discipline échappe à cette disposition, qui elle, est mise en place pour la 

mandature 2013-2016. Le secrétaire général, en confirmation de la règlementation fédérale en la 

matière, en est membre de droit. 

Plus rien n’étant inscrit à l’ordre du jour la séance est levée à 20H40. 

        Jean Pierre PEGURRI 

          Secrétaire Général du CIF/FFC 

 


