
 
  

 

               68ème ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DE L’ILE DE France de la F.F.C. 
                tenue le Samedi 19 Janvier 2013  au CREPS de Châtenay-Malabry (92) 
  sous la présidence de Patrice ROY, Président du C.I.F., Secrétaire Général de la F.F.C. 
                     et en présence de M. David LAPPARTIENT, Président de la F.F.C. 

 

En présence également 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 –   

et  Gérard PHILIPPE, Vice – Présidents. 

MM. Marc ANSERMIN –Gilles ARDIN   - William BASTIT –  Lucien BOUNIOL – Alain BRISEUX – Mme Josette DA 

SILVA-PEREIRA – Gérard DJIZMEDJIAN –José GOUERE- Céline HUTSEBAUT -  Jean François MAILLET – Colette 

NORDMANN – Rémy TURGIS Membres  

Assistaient également à la séance : M. Henri  ROEHR. Membre d’honneur. 

 Conseiller Technique Sportif : M. Francis COQUOZ,  

 Sont excusés : Mme Aude LEFORT-KOVATCHEVITCH, membre – et MM. André BERTAU –René JARLAUD – 

Michel LEFORT, membres d’honneur. 

 

ASSOCIATIONS AFFILIEES DANS LES DELAIS : 94 (242 vx) -  PRESENTES = 62  (173 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.Team Peltrax-CSD - 116. Le  
Mée Sports - 119.C.C.Coulommiers - 124.V.C .St. Mammès  – 125. Bicross 2000 - 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 –235.V.C. Montigny  
Bretonneux . 

91-ESSONNE: 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 –  310. V.C. Massy - Palaiseau  BC – 311.V.C. Etampes  – 
315.Montgeron B.C.-   – 345.J.C .Coudraysienne. 

                                                                                                                                                                                                                                              
92-HAUTS DE SEINE : 401.C.S.M.Puteaux – 402.Les Bleus de France - 407.V.C. Garennois – 408.ACBB -  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 - 506.C.V.Dionysien -  509.S.V.P. – 513. 
U.S.M. Gagny - 515. E.C. Aulnay  sous  Bois -  516.E.S. Gervais Lilas – 524.C.S.Villetaneuse -  527.V.C. Clichy  sous  Bois – 
533.E.S. Stains - 535. Blanc-Mesnil S.C.Caraïbes.  

94-VAL DE MARNE : 601.Team 94 Villeneuvoise – 604 . U.S. Créteil - 607. U.S .Alforville Cyclisme - 612. BMX .Sucy  94 -  615. 
V.C .Vincennes  - 627.A.V.Thiais.  

95-VAL D’OISE : 701- BCVO Franconville - 702.U.S .Domont Cyclisme – 704.Val D’Oise D.C. – 708.Argenteuil Val de Seine 95 
– 712.Olympique C.V.O  - 713 – A.  Soisy- Enghien la Barre -714.Parisis A.C.95 -732. E.C. Goussainville - Puiseux. 
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          EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE REGIONALE ORDINAIRE  

« C’est en présence de M. David LAPPARTIENT, président de la F.F.C. et membre du conseil 

d’administration de l’U.C.I. , que notre président Patrice ROY,  s’adresse ainsi à l’assemblée : » 

« Mesdames et Messieurs, 

Avant de déclarer ouverte cette 68ème Assemblée Générale de notre comité régional qu’il me soit 

permis selon la tradition et puisque nous sommes encore le 19 janvier de vous adresser 

officiellement pour vous-mêmes, vos familles, vos amis, vos sociétaires mes vœux de bonheur, de 

santé et de prospérité sportive pour 2013. 

Je remercie tout particulièrement de sa présence Monsieur David LAPPARTIENT Président de la FFC 

et membre du comité directeur de l’UCI de se trouver parmi nous aujourd’hui malgré un agenda 

très chargé. De mémoire, cela doit faire plusieurs dizaines d’années qu’un Président Fédéral ne 

nous avait pas fait l’honneur de sa présence peut être aussi par ce que qu’ils n’étaient pas non plus 

forcément invités à nos travaux. Bienvenue à toi David après cette première mandature qui 

s’achève dans un « vent de modernité » sous ta présidence et où notre fédération a connu un 

véritable essor réformiste et un renouveau que les organes déconcentrés de la FFC (les comités 

régionaux et départementaux) ont pu apprécier par les retombées positives de certaines décisions 

dont tu auras tout à l’heure l’occasion de nous parler. 

Bienvenue également au représentant attendu du Conseil Régional d’Ile de France et à Mrs 

MORISSET et CHAYSSAC, représentants le Crédit Mutuel d’Ile de France avec lequel nous avions 

signé en février dernier un contrat de partenariat et, je vous signale pour les clubs intéressés, non 

encore client de ce groupe bancaire, un stand d’accueil vous attend au cours de la pause pour vous 

présenter le produit « Associa thèque ». 

Après EAUBONNE en 2010, CLAMART en 2011, la FERTE GAUCHER en 2012, nous voici dans un lieu 

mythique le CREPS de CHATENAY MALABRY, haut lieu de rassemblement du sport de haut niveau 

francilien et regroupant pas moins de 15 disciplines dont bien sûr nos pôles : espoirs et BMX depuis 

la rentrée 2013. Situé à quelques encablures de la piste BMX de MASSY et du futur vélodrome 

olympique de Saint Quentin en Yvelines. Merci à M. Mathias LAMARQUE, Directeur de ce 

complexe pour son accueil. 

2012 fut une année de contraste Noire et Bleue : 

Année Noire ! 

- Le 19 février dernier en début de soirée, le décès de Christian DAGUE, notre Vice-président chargé 

des jeunes et de l’informatique et président du CDC 94 nous parvenait, victime d’une crise 

cardiaque sur son vélo. Le choc fut autant brutal que bouleversant pour le cyclisme francilien.   

- Une dizaine de jours plus tard (le 1er mars) nous apprenions avec émotion de décès de Clément LE 

BRAS, 19 ans, sociétaire de l’Armée de Terre et grand espoir national du cyclo cross, des suites d’un 

accident de voiture. 

 



 
  

 

- Au cours du 1er semestre Robert BOULES Président du CSM Villetaneuse, Mario BELTRAME ancien 

vice-président fondateur de l’AS ENGHIEN, la BARRE Jean Claude GILSON président du CDC 78 et 

quelques autres de la famille du cyclisme francilien nous quittèrent également. 

Une véritable hécatombe de disparitions regrettées. 

Année bleue fleur de lys ! au regard des 151 médailles dorées, argentées ou bronzées glanées au 

cours des épreuves officielles (régionales, nationales, européennes ou mondiales) toutes 

catégories et disciplines confondues et dont notre Secrétaire Général et notre CTS, se feront 

certainement écho dans quelques instants. L’ensemble de ces résultats étant concrétisés par la 

3ème place du CIF sur le podium du classement général 2012 des championnats de France des 

comités régionaux (toutes disciplines), trophée remis lors de la Soirée des Champions par notre 

Président Fédéral dans le cadre du théâtre de Saint Quentin en Yvelines. 

L’ordre du jour de cette assemblée générale élective étant très chargé, ce dernier sera time-miné, 

nous commencerons par le rapport moral de JP PEGURRI écourté cette année du fait que les 

compte rendus des commissions figurent désormais dans le fascicule de l’AG qui vous a été remis à 

l’entrée, puis le compte rendu technique par notre CTS Francis COQUOZ et le rapport financier qui 

vous sera présenté par Jacques REGNIER. Suivront les interventions du Président Régional et du 

Président Fédéral avant la remise des médailles et les opérations électorales. 

Je vous remercie de votre attention et déclare ouverte la 68ème Assemblée Générale du comité d’Ile 

de France (9H50) en commençant par le vote pour l’approbation du compte rendu de l’AG du 14 

janvier 2012 que je soumets à vos suffrages. » 

        Patrice ROY, président sortant du CIF/FFC, 

« L’ordre du jour se poursuivait ainsi » : 

L’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 Janvier 2012, est adopté à 

l’UNANIMITE  par l’assemblée.   

 

« Après avoir remercié les délégués, la parole est passée au secrétaire général, Jean-Pierre PEGURRI, l’invitant à donner 

lecture du rapport moral » 

 

                        EXTRAIT DU RAPPORT  MORAL 

 

« Monsieur le président fédéral, 

Monsieur le président d’honneur, 

Monsieur le président régional, 

Mesdames,   et   Messieurs les membres du comité directeur régional, chers collègues, 



 
  

 

Mesdames, Messieurs les  délégués de nos associations, 

Chers amis cyclistes, 

               

Tout d’abord, à mon tour, je salue la présence de David LAPPARTIENT, qui malgré un planning   très 

chargé  nous fait l’honneur d’assister à notre assemblée générale. 

D’autre part, comme il est encore temps, j’adresse à travers vous toutes et tous  présents, mes vœux 

les meilleurs pour 2013  à tous les licenciés de l’Ile de France ainsi qu’à leur famille respective. 

 Cette assemblée générale, la 68èmedu nom, marque la fin de la mandature élue en 2009, sous la 

présidence de Patrice ROY.  Au cours de  ces quatre dernières années, une ancienne disposition, 

concernant la tenue des assemblées générales en d’autres lieux que PARIS et qui avait été 

abandonnée dans des mandatures antérieures a été remise à l’ordre du jour et c’est ainsi que la 

première d’entre elles s’est tenue à EAUBONNE dans le Val d’Oise, la seconde à CLAMART (Hauts de 

Seine) et l’an dernier à la FERTE-GAUCHER (Seine et Marne).Aujourd’hui, notre assemblée générale a 

élu domicile dans ce C.R.E.P.S. de  Châtenay – Malabry  (92)  où se trouve les pôles…..tout un 

symbole…. ! 

Avant de parcourir ensemble la saison passée, dans les divers domaines, à travers la lecture du 

rapport moral, rassurez-vous chers amis, réduit, je voudrais rappeler combien la présence l’an 

dernier de notre ancienne francilienne compétitrice sur piste et de qualité, Isabelle GAUTHERON, 

mais également par la suite membre du comité directeur du CIF de 1989 à 2000 au titre d’Athlète de 

haut niveau, dont quatre années vice-présidente et après d’autres fonctions à rejoint la FFC comme 

directrice technique nationale, nous a aussi ravi. Au cours de cette visite, Isabelle devait recevoir des 

mains de Patrice ROY, la médaille de vermeil de la Reconnaissance du Sport Cycliste. Le même jour, 

une élection partielle organisée pour compléter notre comité directeur régional de deux postes, 

devait voir émerger  parmi d’autres candidats nos collègues et amis : Gilles ARDIN et José GOUERE. 

Enfin, comment de ne pas avoir une pensée pour nos ressortissants retirés à l’affection de leur 

famille respective mais également de notre sport  de prédilection en se rappelant en autres 

dirigeants et pratiquants dont les noms ont été précisés sur le site régional, deux de nos anciens 

collègues qui ont œuvré de nombreuses années dans leur association, mais également dans les 

comités départementaux comme,  le 9 Juillet, Jean Claude GILSON, qui était président en activité du 

CDC 78, des anciens membres du comité directeur régional, comme le 13 avril, Georges RIGAULT, 

de 1993 à 1996 , et  Mario BELTRAME le 5 juillet, qui  a siégé au sein du comité régional   de 1973 à 

1996 dont 15 années de vice-président, a assuré également la première présidence du CDC 95 . 

Enfin, Christian DAGUE, le 19  Février, en activité, vice-président régional, président du CDC 94  et  

des commissions régionales, des jeunes et des statistiques. Dans cet hommage, associons-y toutes 

celles et ceux dont l’on  n’a  pas eu connaissance et qui, à un moment de leur vie ont été des 

licenciés compétiteurs  voire dirigeants et ce à tous les niveaux. Ensemble observons une minute de 

silence. » 

«Après le recueillement, le secrétaire général devait poursuivre la lecture de son rapport ainsi : » 

 



 
  

 

                                   LES EFFECTIFS 2012     

1) AFFILIATIONS : 176 

2) LES LICENCIES : (tableaux A,B,C,D) 

 TOTAL :    7661 DONT  736 DAMES. 

A) PRATIQUANTS 

        CATEGORIES     2012     2011   DIFFERENCE 

ELITES PROFESSIONNELS            17           17          idem 
SENIORS 1ère Catégorie            76           66         +  10 

SENIORS 2ème Catégorie          113         128         -   15 
SENIORS 3ème Catégorie          595         660         -   65 

JUNIORS          216         238         -   22 

PASS/CYCLISME . OPEN          342         288         +  54 
PASS’CYCLISME        1381       1413         -   32 

CADETS          536         506         +  30 
MINIMES          598         599 -  1 

BENJAMINS          608         570         +  38 

PUPILLES          571         544         +  27 
POUSSINS          369         346         +  23 

PRE-LICENCIES          106           90         +  16 
PASS’NATURE          257         182         +  75 

PASS’CYCLISME SPORTIVE          205         190         +  15 
PASS’LOISIR          221         184         +  37 

LICENCE ACCUEIL               2              1         +    1 

    
    

B) LES DIRIGEANTS  

       Genre de licences         2012           2011     DIFFERENCE 

ENCADREMENT         1029           1053 - 24 

ARBITRES INTERNATIONAUX               4                 4              idem 

ARBITRES FEDERAUX             14               12           +      2 

ARBITRES NATIONAUX             38               39 -    1 

ARBITRES REGIONAUX             17               15           +      2 

DIRECTION CYCLISTE  PROFESS.             14               14              idem 

ENCADREMENT CYCL.PROF.             24               31 -    7 

SERVICES SECTEUR PROFESS               3                 3              idem 

ARBITRES ECOLE VELO et BMX    !             29               !               26                !           +      3 
 



 
  

 

C.) AUTRES LICENCIES. 

     Catégories        2012          2011  DIFFERENCE 
ANIMATEUR            6             5         +   1 

CHAUFFEUR          70           76 - 6 
MOTARD        121         125 - 4 

SIGNALEUR          37           40 - 3 

SYMPATHISANT          42           32         + 10 
PERSONNEL           10           13 - 3 

D.) REPARTITION PAR DISCIPLINES 

                DISCIPLINES           HOMMES          FEMMES 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  2012 2011 Diff 2012 2011 DIff. 

ROUTE  5058 4530 +528   520   532 -   12 

V.T.T. 1039   805 +234     94     87 +    7 
B.M.X. 1550 1369 +181   122   128 -     6 

AUTRES DISCIPLINES dont      14        8 +     8        0        1 -     1 
polo-vélo etc…)       

       

E) REPARTITION DEPARTEMENTALE 

           DEPARTEMENTS      2012       2011    différence 
75 - PARIS         219         204        +   15 

77 - SEINE ET MARNE       1662       1569        +   93 

78 - LES YVELINES       1232       1111        + 121 
91 - ESSONNE       1039       1079        -    40 

92 - LES HAUTS DE SEINE         880         934        -    54 

93 - SEINE SAINT DENIS         947         940        +      7 

94 - VAL DE MARNE         565         531        +    34 
95 – VAL D’OISE       1117       1142 - 25 

TOTAL REGIONAL       7661       7510          + 151 
 

Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet, en consultant ensemble les différents états 

relatifs aux EFFECTIFS et leur répartition diverse et qui sont   projetés sur l’écran. Tout d’abord, il 

convient de savoir que nous avons enregistré l’affiliation de 176  associations contre 175 lors 

de la saison 2011.Ces associations ont accueilli 7661  licenciés, dirigeants, compétiteurs et autres 

catégories, soit une augmentation de 151 unités. Comme l’on peut le relever, la baisse la plus 

importante se situe chez les  seniors  3ème catégorie   (-65), un moins 32 chez les  pass’ cyclisme , 

mais également du côté des juniors avec un déficit de 22 licenciés et enfin un moins 15 pour les  



 
  

 

seniors 2ème catégorie. Pour les licenciés classés dans la rubrique « DIRIGEANTS » baisse de 24 pour 

l’encadrement. 

Pour la répartition dans les différentes disciplines la  ROUTE  suivie du VTT et du BMX engrangent 

une augmentation d’adeptes, pour les HOMMES, quant aux DAMES à quelques unités près, effectifs 

pratiquement stables. 

Au sein des départements cinq d’entre eux ont enregistré une augmentation de leurs effectifs 

contre les trois autres qui ont eu les leurs en légère baisse. 

 

              LES ORGANISATIONS 2012 

    disciplines       2012      2011          Différence  
ROUTE        300             308 -  8 
PISTE          15               23 -  8 
LES JEUX CYCL.        118             129       - 11 
V.T.T.**          16               16       idem 
CYCLO-CROSS          90               85       +  5 
B.M.X.          12               14       -   2 
POLO-VELO            6                 4       +  2 
    
    

**  dont :      10 VTT  XCOUNTRY                                           

    1 VTT – TRIAL       

              4 RANDONNEE VTT              

             1 VETHATLON     

Après les effectifs, tout logiquement nous nous rendons sur les ORGANISATIONS. La  perte 

d’organisations routières due manifestement aux quatre dimanches d’élections nationales aurait pu 

être plus importante comme  l’indiquaient les positions  données   tout le long de la saison par le 

président de la commission de la route, Claude CRAMETE. Autre baisse, celle des jeux cyclistes. Par 

contre, réduction  non négligeable des épreuves sur piste, voire du cyclo-cross.   

Vous trouverez dans le dossier qui  vous a été remis à l’entrée, la majorité des  rapports plus ou 

moins longs des  commissions, dont leurs présidentes et présidents font part  des activités diverses et 

autres sujets intéressants.   



 
  

 

Nos remerciements, à toutes les associations organisatrices y compris d’épreuves officielles et ce, 

dans toutes les disciplines confondues, qui ont permis aux franciliennes et aux franciliens mais 

également à des licenciés d’autres comités d’assouvir leur passion. Du  côté de la route, comment   

ne pas souligner également, l’excellente organisation de l’U.S.METRO-TRANSPORTS  lors des 

traditionnels challenges du CIF  en septembre dernier. 

   « LES PODIUMS INTERNATIONAUX ET NATIONAUX 2012 » 

CHAMPIONNATS DE FRANCE 

DISCIPLINES         OR     ARGENT    BRONZE 
ROUTE           5            7         2 

PISTE         22         36       31 
CYCLO-CROSS           2           2         3 
B.M.X.           1           1         1 
V.T.T.Country           3           --         1 

VTT.TRIAL           --           1         -- 
CHAMPIONNATS D’EUROPE   ********* 

DISCIPLINES         OR      ARGENT    BRONZE 
ROUTE           --            1        -- 

PISTE           5            3         7 
VTT. TRIAL           --            1        -- 
CHAMPIONNATS DU MONDE 

DISCIPLINES         OR      ARGENT    BRONZE 

PISTE           3             2         5 
VTT - TRIAL           1            --         1 
VTT COUNTRY           1            --        -- 
LES JEUX OLYMPIQUES 

DISCIPLINE         OR      ARGENT    BRONZE 

PISTE          --             2        -- 
Toutes disciplines confondues  



 
  

 

Il en est de même pour les principaux RESULTATS SPORTIFS, dont les titres et les podiums lors des 

Jeux Olympiques,  des championnats du monde, d’Europe, et de France, dont un panneau porté à 

l’écran rappelle ces derniers, sont formidablement rassemblés dans un fascicule par notre ami Roger 

GRENIER. 

Ce palmarès, le président ROY et le conseiller technique sportif régional, Francis COQUOZ, ne 

manqueront pas d’en parler. D’ores et déjà, j’adresse toutes mes félicitations aux titulaires en 

n’omettant pas d’y adjoindre, les vainqueurs des interclubs et ce quel que soit les disciplines. 

Comment ne pas encourager pour autant tous les licenciés, qui j’en suis persuadé pour la majorité 

d’entre eux, font le maximum pour obtenir des bons résultats. Enfin, j’ai une pensée pour les 

pratiquants, qui victimes d’accidents parfois très graves et qui n’ont pu reprendre en cours de saison 

leur sport favori en les invitant à prendre patience, un retour peut être envisagée, des exemples 

au cours de 2012, l’ont démontré avec parfois des titres et podiums obtenus dans des championnats. 

Traditionnellement, la suite de ce rapport moral concerne l’activité des commissions de travail en 

partant des rapports fournis par les présidents de ces dernières permettant ainsi d’en prendre les 

faits et actes les plus marquants. Afin d’alléger quelque peu la lecture du rapport moral, décision a 

été prise de réunir les rapports des commissions tels qui ont été fournis par leurs responsables dans 

un dossier que nous vous avons remis lors de votre arrivée. 

Cette disposition, ne m’empêche pas de vous rappeler combien le travail à travers celles-ci, n’est pas 

négligeable, loin de là d’ailleurs….. ! Toutefois, n’apparaissent pas certains éléments dans la rubrique 

« commissions », c’est par exemple : 

- le collationnement après recherches des informations les plus intéressantes au sein de notre 

comité, par Mme Josette DA SILVA PEREIRA, afin de les adresser à la FFC, pour diffusion dans la 

« France CYCLISTE ».  

- les stages de « MOTARDS SECURITE » mis sur pied et assurés de mains de maître, par Laurent DA 

SILVA, qui ont été un succès. 

 Avant de conclure, cette partie importante, je voudrais souligner combien la disparition de Christian 

DAGUE qui outre  la présidence de la commission des jeunes, avait reçu avec le départ de Dominique 

BERNEAU la charge les statistiques générales qui venait s’ajouter à la gestion du site du comité 

régional. Comme chacun le sait, il s’y attela au maximum avant hélas,  de nous quitter en Février 

dernier. Cette disposition obligea à répartir les différentes charges en confiant la commission des 

jeunes à   William BASTIT, la gestion du site à  Jean- François MAILLET lequel est aussi responsable de 

la commission des arbitres. Avec la commission des dames, Mme Josette DA SILVA PEREIRA, devait 

hériter des statistiques en cours de saison et  sortir en fin de saison, le classement général des 

associations. 

Aussi, au nom du comité, je tiens à remercier les responsables et tous les membres des 

commissions, car c’est avant tout un travail collectif, sans omettre celles et ceux des membres, qui 

ont accepté à la demande du président ROY des charges supplémentaires et d’autres qui par 

solidarité ont apporté leur appui non négligeable, afin d’assurer le suivi et le bon fonctionnement 

des commissions concernées.     

 



 
  

 

COMITES DEPARTEMENTAUX. 

Chacun d’entre nous membres d’associations, connaissons le fonctionnement de notre propre 

département et les actions qui y sont entreprises entre autres et demandées par le comité directeur 

régional et ce sur proposition du conseiller technique sportif. En dehors des épreuves officielles 

départementales qu’ils décident, en fonction d’un calendrier tournant établi depuis quelques années, 

des épreuves officielles régionales leurs sont confiées  et à eux de trouver les  associations  

organisatrices correspondants aux critères bien précis et notamment  en acceptant et respectant  le 

cahier des charges remis par le  comité régional. Les formations, sont aussi de leur domaine etc…. 

Dans le dernier trimestre de 2012, se sont tenues les assemblées générales électives précédées d’une 

assemblée générale extraordinaire tendant à modifier leurs statuts afin notamment d’y inclure suite 

à une décision du conseil d’administration de la FFC et suivie d’un courrier explicatif en date du 10 

Mai dernier du président LAPPARTIENT, d’un chapitre relatif à  l’élection d’un ou d’une délégué(e)et 

d’un suppléant éventuel, pour représenter le département lors des assemblées générales fédérales 

avec les mêmes prérogatives que les représentants régionaux et notamment participer aux scrutins 

etc….Première représentation départementale, au cours de l’AG fédérale, à Paris le 23 Février 

prochain. Lors de leur assemblée générale,  les comités départementaux, ont eu pour la majorité 

d’entre eux la visite, selon leur emploi du temps, du président ROY  et des membres du bureau. 

Merci aux présidents et aux membres des comités directeurs sortants pour leur investissement au 

sein des instances départementales cyclistes. Des modifications sont intervenues à la tête des CD.C 

suite aux élections générales. Pour le 75 pas de changement : Raymond MARGNOUX, réélu, comme 

Alain BRISEUX dans le 93, et Claude CRAMETE dans le 95. Les nouveaux présidents sont  pour la 

Seine et Marne José GOUERE, Gérard DJIZMEDJIAN , membre sortant du comité directeur s’étant 

retiré - pour le 78 dont le président Jean Claude GILSON est décédé en cours d’année, c’est Paul 

DUCHENE, qui  a été élu – pour le 91, Henri ROEHR, ancien vice-président du CIF s’étant retiré, et à 

qui nous souhaitons un prompt rétablissement, c’est Gilles TALBOT, qui a été élu – pour le 92, retrait 

de Robert PERBOIRE ancien membre du comité régional et élection de Michel HELAINE – pour le 94 

après un intérim suite au décès de Christian DAGUE, c’est Patrice LERUS   qui  a été élu. Bienvenue 

donc à tous nos collègues à la tête de nos départements,  mais également à celles et ceux appelés à  

siéger au sein des comités directeurs. 

Après, les comités départementaux, je me tourne tout logiquement vers les associations et leurs 

présidents et dirigeants et éducateurs et entraineurs, qui gèrent avec dévouement et compétence 

la destinée des pratiquants qui leur font confiance afin que ceux – ci  puissent avec leur propre 

volonté, la vélocité et la patience, et ce peu importe la discipline choisie, pour faire parler la poudre 

et de gravir ainsi les étapes conduisant aux sphères les plus hautes. Ces dirigeants, ont la gestion 

complète  de leur association, mais également des responsabilités dans la conduite de celle-ci. Les 

organisations font partie de leur activité. 

Aussi, permettez-moi, chers collègues, de vous remercier pour votre engagement de tous les 

instants.  

L’une des questions de l’ordre du jour, est relative à la remise des  récompenses sous forme de 

médailles fédérales des différents échelons qui seront remises  à quelques uns  d’entre vous, et que 

nous découvrirons ensemble. Mais d’ores et déjà, félicitons celles et ceux d’entre vous délégués 

présents dans la salle et j’en connais, mais également d’autres membres de nos associations ayant 



 
  

 

obtenu, au titre du Ministère de la Jeunesse et des Sports, médailles de BRONZE, d’  ARGENT et  

d’OR.  

Notre CTS.R, Francis COQUOZ, que vous entendrez après le rapport moral, participe aux réunions du 

comité directeur et intervient à la demande de président sur tous les sujets le concernant et 

régulièrement fait le point entre autres sujets sur les pôles, cyclisme traditionnel et BMX et qui 

désormais se trouvent dans ce CREPS de  Châtenay - Malabry. 

Avant de passer au comité directeur, je voudrais remercier les membres du personnel réduits 

désormais à trois après le départ de Melle Maryvonne DAUMARD, qui après 35  années de présence 

au secrétariat du CIF, a quitté celui-ci pour une retraite bien méritée.   MERCI  MARYVONNE !  

La mandature élue en 2009, se termine avec cette assemblée générale. Pendant ces quatre années, 

diverses élections partielles se sont déroulées pour compléter le comité directeur, tout d’abord le 

poste réservé au médecin, pourvu par Mme NORDMANN, et l’an dernier combler deux places après 

le départ des nos amis Bernard BOTTEMER et Dominique BERNEAU. Les membres  se sont réunis  

régulièrement, sous la présidence de Patrice ROY.  Les ordres du jour particulièrement fournis ont 

permis aux membres d’intervenir et de débattre et de prendre in-fine les décisions et les dispositions 

parfois sanctionnées par des votes. Jacques REGNIER, notre trésorier général, précisa régulièrement 

la position financière  en répondant aux questions posées et en soulignant combien il était important 

de fonctionner à vue et d’inviter à la modération dans les dépenses .En résumé, la pression n’est pas 

à demie mais permanente. Jacques REGNIER présentera les résultats de l’exercice 1er Novembre 2011 

au 31 octobre 2012 avec des explications à la clé. Le président ROY ordonnateur des dépenses 

comme le prévoit les statuts est régulièrement intervenu  au cours des différentes réunions 

apportant les réponses souhaitées. Je ne doute pas,  qu’il en fasse de même dans quelques instants. 

En tous les cas, merci à tous les membres du comité directeur sortants. 

Avant de conclure, ce rapport, cela n’a pas échappé à personne,  qu’un   scrutin est organisé  pour 

élire les 21 membres du comité directeur  réparties en 8 collèges et ce, pour quatre année (2013-

2016) . Vous avez eu connaissance du nom des candidats, qui se présentent à vos suffrages, sur le 

site, mais également avec la convocation personnalisée. Dans l’enveloppe que vous avez reçue à 

l’entrée figure outre les divers bulletins et enveloppes relatifs au comité directeur, mais également 

ceux concernant le scrutin pour élire le président du CIF. Une note recto-verso, vous donne les 

renseignements nécessaires. 

Voilà, Chers Présidents, chers collègues, j’en ai terminé avec le rapport moral de la saison 2012. Je 

vous remercie pour votre patience ET VIVE LE CYCLISME QUE NOUS AIMONS et BONNE SAISON 

2013. » 

                            Jean Pierre PEGURRI, 

                   Secrétaire général sortant CIF/FFC 

  « Mis aux voix, le RAPPORT MORAL est ADOPTE A L’UNANIMITE. » 

« Le président ROY devait passer ensuite la parole à Jacques REGNIER, trésorier général, pour présenter l’exercice financier 

2011-2012. » 

 



 
  

 

 EXERCICE  FINANCIER 2011- 2012  

_____  

Monsieur le président fédéral, 

Monsieur le président régional, 

Mesdames, messieurs les délégués, 

Chers (es) collègues, 

 

Conformément à nos statuts, j’ai l’honneur de vous rendre compte du rapport financier de notre 
Comité ayant  trait à l’exercice clos au 31 Octobre 2012--  Le résultat définitif se traduit par un solde 
« NEGATIF » de 5.183€ --. 

Ce résultat négatif, après les deux années équilibrées ne me satisfait pas, même si ce déficit 
s’explique, il me renforce dans ma conviction de continuer dans la ligne de conduite que nous nous 
étions imposée avec notre président --  Au début de cette mandature « AUSTERITE et RIGUEUR » 
étaient une obligation, en 2011 et 2012 nous avions adouci notre position – Adouci – pourquoi ?. La 
raison est que l’on ne peut continuer à progresser et à prospérer dans l’austérité absolue – on ne 
peut progresser sans entreprendre  -- Gouverner pour ne pas dire « REGNIER » c’est prévoir – Prévoir 
et oser tout en maintenant un contrôle et une maîtrise de nos objectifs. 

Ce qui m’oblige à rester vigilant et intransigeant – je sais certains me trouvent « TROS DUR, ou TROP 
RIGIDE » dans mes fonctions, mais je ne peux me permettre aucun écart.  

 Je ne peux  mettre en place financièrement  des commissions ou actions nécessaires à l’évolution de 
notre Comité (commissions. PRESSE,   de l’ETHIQUE,  et  des RECOMPENSES…..)  car,  il me faut sans 
cesse surveiller l’état et la progression de nos finances.  

Mais nous maintiendrons notre cap, sans toucher à la partie sportive qui est notre raison d’être --  Et 
ce, tout en continuant de faire face au remboursement de la dette fédérale, comme nous 
continuerons à améliorer notre image. 

Pour respecter le temps qui m’est imparti, sans plus attendre, je vous invite à consulter par divers 
projections notre situation financière et activité comptable de l’exercice  écoulé. 

  

1-   BILAN  ACTIF. 
2-   BILAN PASSIF. 
3-   CIF - RECETTES 2012 (camembert). 
4-   RECETTES (comparatif). 
5-   CIF – DEPENSES 2012 (camembert). 
6-   DEPENSES (comparatif). 
7-   RESULTATS  CIF. 
8-   INVESTISSEMENTS. 
9-   LICENCES. 
10- 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. 

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

Et en essayant de nous protéger au maximum contre les impondérables (séparation des 
championnats, diminution des organisations,……). 

Voilà 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, qui 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 tous nos 
actions et objectifs  (organisations,   formations, suivi et politique médicale…). 

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

L’affectation de notre résultat déficitaire 2011/2012 de 5.183€ sur les fonds associatifs de notre  
bilan selon la réglementation régissant les associations de la loi de 190, ainsi que le rapport de notre 
commissaire aux comptes. 

Commissaire aux comptes que je tiens toujours à remercier de sa disponibilité, et de ses conseils.  

Pour leur entière collaboration et leurs soutiens je remercie 

Notre président, mes collègues du bureau directeur, les membres de la commission des finances et 
de suivi, le personnel comptable et administratif de notre comité pour leur efficacité. 

Pour vous Mesdames et Messieurs les délégués (es), je formule tout simplement mes vœux pour que 
l’année 2013 puisse au travers de vos associations respectives symboliser le dynamisme et le 
renouveau dont notre sport à tant besoin. 

Merci à toutes et  tous, et  bonne saison sportive 2013. 

                                    Jacques REGNIER, Trésorier général sortant du CIF/FFC 

 

 

« Remerciant Jacques REGNIER pour son exposé, le président ROY invite le COMMISSAIRE AUX COMPTES AGREE à donner 

lecture des rapports (voir en annexe). » 

«A l’issue des rapports de M. Pierre MENIER, commissaire aux comptes de la SCP CAUCHY-CHAUMONT associés, le président 

devait remercier ce dernier et donnait la parole à l’assemblée.. » 

Un seul délégué a souhaité intervenir, M. Antoine FRAIOLI représentant l’E.S.STAINS,  qui entre 

autres, souhaite le rétablissement dans les meilleurs délais de la structure du bilan présenté depuis 

plusieurs exercices. Le président ROY, répond ensuite à l’intervenant en lui précisant que 

l’éventuel transfert du siège régional vers Saint Quentin en Yvelines constituerait une avancée 

importante dans ce domaine. 



 
  

 

Mis aux voix, le rapport financier de l’exercice financier 2011-2012, EST ADOPTE A LA 

MAJORITE (1 abstention).Les rapports du commissaire aux comptes agréé  sont adoptés à 

l’unanimité. 

« L’ordre du jour appelant ensuite, la présentation du BUDGET PEVISIONNEL 2012-2013, Jacques REGNIER, trésorier 

général,  devait s’acquitter de cette mission en s’adressant ainsi aux délégués présents… » 

                                                                     BUDGET  PREVISIONNEL 2013  

 Monsieur  le président fédéral, 

Monsieur le président régional, 

 Mesdames et messieurs les délégués, 

Chers(es) collègues, 

Ce jour je vous présente un budget prévisionnel pour l’année 2013, comme vous pouvez le constater 

en diminution de 23K€, (par rapport à N-1 – Soit : - 4,29%).  

La dépréciation intentionnelle de notre budget prévisionnel, est calculée dans la probabilité d’une 

baisse des subventions d’état. 

Sans toucher à notre action sportive »RIGUEUR et SURVEILLANCE ACCRUE » seront toujours 

d’actualité pour 2013.  

Nous devons rester vigilant et maintenir un contrôle rigoureux de nos dépenses, comme je vous l’ai 

exprimé dans mon rapport financier. 

Serons- nous amener à revoir notre Politique de Sélection ? Des  Régions plus riches que nous  

limitent déjà  leur participation en nombre pour ne sélectionner que les chances de podium. Tout 

comme nous espérons la stabilité de nos organisations (-8 en 2012 / avec 4 jours d’élections). Ainsi 

qu’un engagement respectueux ses stagiaires des PÔLES BMX et ROUTE, sans défections en cours 

d’année scolaire…. 

Après avis favorable de la Commission des Finances réunie le 10 janvier et du Comité Directeur du 17 

Janvier dernier. 

En voici les grandes options. 

PRINCIPALES DISPOSITIONS et ORIENTATIONS  

Nos Produits : 

- Le poste LICENCES et AFFILIATIONS programmé à 85K€. (77K€/2012). 

- Le poste droits 120K€. (140K€/2012). 

le  poste Cession à 125K€ (malgré la perte de 8 épreuves,…  

Nos Dépenses : 

- Le poste manifestations sportives sera conservé à hauteur du réalisé de 2012 --  soit 100K€. 



 
  

 

- Le poste Equipes Comité réajusté à 24K€  (Pas de Tour d’AUVERGNE et réajustement des 

écritures) 

 

- Le poste Frais de personnel après le départ en retraite de notre secrétaire MARYVONNE, 

reste assujetti à la limitation de la masse salariale – et  aux taux de l’inflation imposés  par la 

Convention Nationale du Sport. Soit 200K€. 

Notre BUDGET PREVISIONNEL  sera de 512K€. 

C’est donc un budget équilibré avec un sous-total hors amortissement (auto financement de 43K€) 

que nous soumettons à votre intention. 

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

                                                                                      Jacques  REGNIER, trésorier général sortant, CIF/FFC 

                                                                                                       

« Le président régional, demande s’il y a des questions sur la présentation de ce BUDGET PREVISIONNEL 2012-2013… » 

 Une seule intervention est enregistrée celle  de M. Jean Claude SENEGAS, du   V.C.VINCENNES, ce 

dernier souhaitant avoir des explications sur le chapitre relatif à ST QUENTIN EN YVELINES. Le 

président Patrice ROY, donne une réponse sur cette question. 

Mis aux voix, le BUDGET PREVISIONNEL 2012-2013, EST ADOPTE A L’UNANIMITE. 

« Après avoir remercié, M. Jacques REGNIER, trésorier général, M. Patrice ROY, devait s’adresser ainsi à l’assemblée : » 

« Monsieur le président fédéral, messieurs les présidents  et  membres d’honneur, messieurs, 
mesdames, mes Chers collègues, 
 
Après les exposés très complets des trois intervenants qui m’ont précédé sur l’activité de ce que 
fut 2012 dans les domaines généraux, techniques et financiers, je souhaiterais faire un rapide point 
général sur les 4 dernières années d’activités de notre comité. Elu président par l’AG de 2009 alors 
que je n’étais pas initialement candidat, j’ai souhaité m’entourer de personnes compétentes tant 
au niveau du bureau que des présidents de commissions dévolues aux membres du comité 
directeur afin de déléguer les missions diverses. 
Comprenant l’appel et le désir de changement souhaité par les clubs, nous avons : 
- Rédigé un programme « Vers un élan du cyclisme francilien » inspiré du « vent de modernité » 
élaboré par notre président fédéral. Tous les principaux points de ce programme sauf un (portant 
sur le développement durable) ont été réalisés. 
- Notre présence importante sur le terrain fut l’occasion de dialoguer, d’écouter et d’émettre des 
idées et des critiques afin de se diriger vers un certain modernisme et des réformes souhaitées. 
J’ai eu la satisfaction d’avoir à mes cotés un vice – président délégué et une équipe d’élus qui 
chacun dans son domaine ont démontré leur volonté de servir notre cyclisme régional. 
La mise en place des réunions mensuelles de bureau ayant largement contribué à pouvoir 
rapidement résoudre les problèmes et prendre des décisions adaptées tout en respectant la 
déontologie du comité directeur organe décisionnel. 
Toujours sous perfusion permanente et sous surveillance du Trésorier Général, nos finances 
comme vous avez pu le constater, se sont stabilisées lors des trois derniers exercices avec deux 
résultats excédentaires et un résultat légèrement déficitaire pour la saison qui s’achève tout en 
permettant à la Direction Technique Régionale, aux pôles Espoirs et BMX, à la formation de cadres, 



 
  

 

aux sélections régionales d’améliorer nettement leurs conditions de fonctionnement et de 
logistique. 
Cette « politique » n’aurait pas été possible sans la convention de remboursement de la dette 
antérieure accordée par la FFC et présentée brillamment par le président LAPPARTIENT devant un 
comité directeur fédéral qu’il fallut convaincre. 
D’autres comités régionaux également en difficulté ont pu depuis bénéficier des mêmes 
conventions. 
Nos effectifs comme avez pu l’entendre lors du rapport moral de notre Secrétaire Général n’ont 
cessé d’augmenter au cours de cette olympiade passée, le BMX contribua largement à ce 
développement de même que le VTT mais le secteur « jeunes » n’a pas été en reste développant 
son potentiel. 
Plus difficile fut le maintien du nombre de nos organisations sur route que nous le voulions ou non 
nous subissons l’impact de situation de la métropole parisienne  
Les départements de la périphérie ont les pires difficultés pour mettre sur pied leurs épreuves et 
ceux de la grande couronne commencent ou continuent de rencontrer des réticences 
administratives, préfectorales surtout avec 4 dimanche électoraux en 2012 et financières. 
Malgré ces difficultés, nos organisateurs ne sont pas décidés  fort heureusement à abdiquer, qu’ils 
en soient tous ici remerciés et félicités. 
Des remerciements particuliers aux comités départementaux et clubs supports organisateurs à 
tour de rôle de nos championnats régionaux sans oublier les structures organisatrices que furent 
pendant cette mandature. 
La JS Ferté Gaucher en 2009 et l’US Metro de 2010 à 2012 dans le cadre des challenges du CIF, ces 
dernières épreuves qui appartiennent au patrimoine du cyclisme régional et dont la décision 
relative à la passation sur deux journées l’an passé afin de l’ouvrir à davantage de catégories sera 
confortée par le retour aux sources sur l’autodrome de Montlhéry et sa fameuse Côte LAPIZE pour 
2013 démontrant ainsi notre volonté commune d’organiser pour le plus grand nombre. 
2013 verra également se dérouler sur le territoire francilien au niveau du calendrier national : 

- Le Championnat de France de France de BMX les 6 et 7 juillet prochains sous l’égide du 
Bicross Club de MASSY - PALAISEAU 

- Une manche de la Coupe de France de TRIAL à CERNY également dans l’Essonne en juin 
prochain, organisation du V.C CERNY TRIAL. 

et  toujours en début de saison les Boucles de Seine et Marne organisée par la JS Ferté Gaucher. 
Nous souhaitons vivement que les deux seules courses par étapes du calendrier régional que sont 
les Boucles du Val d’Oise et le Tour des Yvelines soient en mesure de pérenniser leur déroulement 
pour le futur. 
 
La renégociation et le renouvellement de notre convention d’objectifs avec le Conseil Régional d’Ile 
de France pour 4 ans constituera l’une des premières missions importantes du prochain exécutif 
dès cette année. Au cours du mandat écoulé, celle-ci a progressé de plus de 20%. 
Je tiens à souligner nos excellents rapports avec la Région Ile de France. Il en est de même avec 
notre CTS qui a réussi à faire financer un dispositif conventionnel de départ pour 4 clubs 
formateurs à compter de 2013 ce qui constitue un bon début mais nous comptons présenter 
d’autres dossiers car le panel de clubs remplissant les critères s’avèrent plus nombreux à notre 
grande satisfaction d’ailleurs. 
 
Autre sujet de négociation permanent la construction de pistes de BMX. Francis COQUOZ vous en a 
parlé mais sachez qu’il existe au niveau de la FFC une déclinaison francilienne sur le schéma 
directeur des pistes de BMX et sur lequel notre conseil régional s’appuiera en vue du financement 
des futures pistes que nous espérons nombreuses à commencer par deux dossiers avancés 
BOBIGNY (93) et EPONE (78). 



 
  

 

Nous sommes néanmoins inquiets pour l’avenir sur les futurs montants alloués lorsque nous 
constatons les baisses annoncées globalement pour le sport régional dans son ensemble, comme 
d’ailleurs pour les subventions émanant à tout niveau de la part du CNDS. 
 
D’autres partenariats ont fait l’objet de conventions en 2012 : 
- Le mécénat FFC – ASO que notre président fédéral abordera certainement où notre comité 
régional a obtenu le maximum sur les critères établis. 
- Le partenariat avec le Crédit Mutuel d’Ile de France et la convention de départ que nous avons eu 
le plaisir de signer avec Daniel BAAL notre ancien président fédéral et Directeur Général Régional 
de ce groupe bancaire. 
 
Enfin le dispositif des chèques - Transport mis en place par la Région Ile de France permettra aux 
clubs bénéficiaires de percevoir l’année 2012 en même temps que l’année 2013 en cours. Notre 
Vice – Président Claude CRAMETTE ayant participé à de nombreuses réunions et ayant consacré 
beaucoup de temps sur le sujet suite au renouvellement de la convention générale au niveau de 
l’instance régionale. 
 
La disparition brutale de Christian DAGUE a nécessité un réaménagement des attributions. Notre 
site internet repris cette année par Jean – François MAILLET pour une grande partie de la gestion et 
avec l’aide de Roger GRENIER doit évoluer même si ce dernier s’avère l’un des meilleurs sites 
régionaux au niveau national. 
 
– Le Vélodrome de Saint Quentin en Yvelines deviendra une réalité quant à son achèvement à la fin 
de cette année en cours. Ce projet, plusieurs fois présenté, plusieurs fois évoqué dans ses grandes 
lignes au cours de nos réunions devra être soumis à la tenue d’une Assemblée Générale ordinaire 
convoquée à titre exceptionnel avec bien sûr tous les éléments techniques et financiers nécessaires 
à un tel projet d’acquisition et de changement du siège social. Cette assemblée Générale régionale 
ne pourra se tenir que postérieurement à l’assemblé générale fédérale du 23 février prochain, car 
les conventions tripartites servant de support au changement du siège de la FFC devront être 
déclinées de la même manière au niveau du CIF. Je laisserai le soin à David LAPPARTIENT de 
compléter ce chapitre relatif au futur centre National du cyclisme français. 
Je me réjouis enfin de voir aujourd’hui dans le cadre de notre Assemblée Générale élective autant 
de candidats brigués au sein du collège général les 14 sièges à pourvoir. Cela peut être interprété 
comme un signe de motivation pour inciter les membres sortants à continuer sur la vie tracée 
depuis 4 ans mais aussi et surtout pour démontrer leur volonté d’œuvrer avec passion au niveau 
du cyclisme francilien ……… Nous devons en déduire que l’aventure mérite d’être vécue et c’est 
tant mieux. 
Merci à tous pour votre dévouement et très bonne saison cycliste 2013 »  

Patrice ROY 
Président sortant CIF 

Secrétaire Général FFC 

 
  
 
 

  

 
« Avant son départ pour le sud de la France pour assister à une autre assemblée générale, le 

président  David LAPPARTIENT devait à la demande du président régional, intervenir sur divers sujets.  

Tout d’abord, il devait se déclarer honoré d’avoir été invité à assister à notre assemblée régionale.   

Après avoir remercié, M. Patrice ROY, il se déclara  satisfait de voir à travers les différents rapports et 

résultats sportifs, combien le fonctionnement du CIF lui paraissait très  intéressant.  Il devait ensuite, 



 
  

 

aborder divers sujets comme le futur centre national du cyclisme français  à St Quentin en Yvelines 

(78) où sera installé le siège de la FFC et dont le CIF  pourrait – être une partie prenante dans la 

mesure qu’une assemblée générale convoquée à titre exceptionnel, le décide .L’inauguration de ce 

centre devrait avoir lieu aux environs de la mi-décembre prochain. Il rappelle, que ce dernier 

comportera : une  piste, et un parcours pour les adeptes du VTT. En outre, sur son intervention 

personnelle auprès des concepteurs de ce centre, il a obtenu la construction d’un stadium couvert 

d’une surface de 1,4 ha dans lequel prendra place un parcours de BMX. 

Il aborde ensuite la question des  épreuves réservées aux licenciés « cyclisme  pour tous » en invitant 

les associations à mettre sur pied des épreuves à 100% FFC et ce, compte tenu des dispositions prises 

pour favoriser au maximum ces dernières. Il évoque également le plan  de féminisation  - l’accord de 

mécénat avec « ASO » - la lutte anti-dopage – les statuts fédéraux mis en place suite à la dernière 

assemblée générale fédérale ayant entre autres modifications, permis d’élargir l’assiette électorale 

en direction des comités départementaux lesquels suite à la modification de leurs statuts, doivent 

désigner un de leurs membres afin de les représenter lors des assemblées générales fédérales. Enfin, 

la modification du décret de 1955 relatif aux organisations routières est toujours en attente dans les 

différents ministères. Une prochaine réunion devrait se tenir sur le sujet. 

 Avant de prendre congé, M. David LAPPARTIENT, en  renouvelant ses remerciements au président 

Patrice ROY,  auquel auparavant il avait fait l’éloge, devait souhaiter une BONNE SAISON 2013 à 

TOUS LES LICENCIES. 

« Reprenant le cours de l’ordre du jour, le président Patrice ROY, devait remettre diverses médailles à des dirigeants dont 

les noms sont précisés ci-dessous :  

Au titre de la F.F.C. ,  la médaille de la RECONNAISSANCE du SPORT CYCLISTE  (promotion  2012) est 

attribuée à : 

Echelon BRONZE : 

MM. Alexandre  BALLUREAU (A.S. Soisy  Enghien la Barre) – Claude CRAMETE ( Val d’Oise D.C.) – 

Laurent  DA SILVA-PEREIRA (E.S.Persanaise) – Gérard GAUTHERON (E.C.Noiséenne) – Jean Claude 

LAMBERT (E.S.C.Meaux) – Marc LOUIS (Val d’Oise D.C.). 

Echelon ARGENT : 

MM. Frédéric  ALDON (Montgeron BC) – Henri BILLET (E.C. Aulnay-sous-Bois) – Alain DERLY  (E.S. 

Gervais Lilas) – Mme Marie Carmen HAEGEL (E.C. Neuilly-Plaisance) – M. Jean Claude ROGEZ (U.S. 

Domont  Cyclisme) . 

Echelon VERMEIL : 

MM. Lucien BOUNIOL (Courbevoie Sports Cyclisme) – Jean-Claude DAVIGNON (U.S. Poigny- 

Rambouillet  Cyclisme) – Michel HUTSEBAUT  (U.S. Domont Cyclisme) – Charles NANTEUIL 

(C.V.Dionysien – Pascal NOEL (Parisis A.C.95). 

Au titre régional, les MEDAILLES DE VERMEIL sont attribuées à : 

MM. Roger MIGAUD  (Le  Mée  Sports) et  Alex  BLANCHON  (Les Bleus de France) 



 
  

 

« Après les applaudissements à l’encontre des récipiendaires, et la prise des traditionnelles photos, le président ROY, invitait 

les représentants du Crédit Mutuel partenaire du CIF, à prendre la parole. C’est M.MORISSET qui intervenait développant les 

activités et aides diverses envers les associations. ». 

« A l’issue de cette intervention, P.ROY, devait inviter Jean Pierre PEGURRI, secrétaire général à donner à l’ensemble des 

délégués présents, les modalités pour procéder au scrutin relatif au renouvellement du comité directeur, pour la mandature 

2013-2016. » 

« Après le dépouillement des deux bureaux réservés aux différents collèges, M. Joël MENARD, membre de la commission 

électorale fédérale, chargé par le président ROY de suivre le déroulement des opérations de vote, devait annoncer les 

résultats (voir le tableau). » 

« Les membres du comité directeur élus, étaient invités à assister à une réunion présidée par le doyen, M. Lucien BOUNIOL 

afin de procéder dans les termes de l’article 14 des statuts régionaux, à la désignation d’un candidat à la présidence du 

comité directeur régional. » 

Une seule candidature est enregistrée, c’est celle de notre président sortant, Patrice ROY. 

Après l’annonce auprès des délégués, et toujours en application des statuts, un nouveau scrutin 

était organisé, dont le résultat confirmait la brillante élection de PATRICE ROY, qui devenait   

président du  CIF pour une deuxième mandature, par 143 voix contre 4   ( Votants  :  147 ). 

« Le président réélu,  devait sous les applaudissements, prendre la parole : » 

« Mesdames,  Messieurs, 

D’abord un seul mot « merci » ! 

Merci pour la confiance renouvelée ou accordée à cette équipe que vous avez élue et à moi-même 

pour la diriger. 

Le nouveau comité directeur ne tardera pas à se mettre au travail puisque dés jeudi prochain 24 

janvier nous aurons notre première réunion afin d’élire le bureau exécutif et de désigner les 

Présidents de commissions. 

Des commissions nouvelles ou groupes de travail feront leur apparition avec entre autre et sans 

attendre celui qui aura en charge la modification de nos statuts régionaux qui ont absolument 

besoin d’être dépoussiérés et  adaptés au modèle type issu des statuts fédéraux. 

Le Président LAPPARTIENT nous a fait part de ses grands axes fédéraux nous en ferons de même 

par un plan de développement qui sera rédigé par cette mandature 2013/2016 avec un travail 

conjoint des élus et de l’Equipe Technique Régionale à laquelle j’apporte tout mon soutien. 

Lors de la présentation de son rapport Jacques REGNIER insistait sur la nécessité de lier l’équilibre 

financier et l’activité sportive. Cette dernière sera toujours privilégiée en fonction de nos moyens, 

cela demeure l’essence même de notre comité régional. 

Comme vous le voyez, un chantier important nous attend à tout niveau club, CDC, CR. Ce chantier, 

ces développements c’est ensemble que nous les ferons et c’est ensemble que nous réussirons. 

Merci à tous de votre attention. »                                         Patrice ROY, président du CIF de la FFC, 

 



 
  

 

« Avant de lever la séance  le président,  présente la liste des délégués titulaires et  leurs suppléants éventuels, pour 

participer  à l’assemblée générale de la FFC, à PARIS le 23 Février prochain à savoir : 

                                 TITULAIRES                  SUPPLEANTS  EVENTUELS 

M . Roger GRENIER M. Jacques REGNIER 

M . Jean Pierre PEGURRI M. Mme Josette DA SILVA-PEREIRA 

M. Claude CRAMETE M. Lucien BOUNIOL 

M. Gérard  PHILIPP M. Marc ANSERMIN 

M .Jean François MAILLET M. William BASTIT 

M. Alain BRISEUX                                                             M. Rémy TURGIS 

 

Accord à l’unanimité, de l’assemblée. 

 

Plus rien n’étant inscrit à l’ordre du jour, la séance est levée à 14 H 45. 

         Le  secrétaire de  séance, 

                 Jean Pierre PEGURRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 



 
  

 



 
  

 



 
  

 



 
  

 



 
  

 



 
  

 



 
  

 



 
  

 



 
  

 



 
  

 

 

 


