REUNION DU BUREAU DU COMITE DIRECTEUR DU CIF DE LA FFC
VENDREDI 15 FEVRIER 2013
***************
Sous la présidence de M. Patrice ROY, président,
Secrétaire de séance : M. Jean Pierre PEGURRI, secrétaire général,
Etaient présents : MM. Claude CRAMETE, Vice - Président délégué – Gérard PHILIPPE –
Jean- François MAILLET, vice- présidents, Roger GRENIER, membre
Assistait également à la réunion : M. Francis COQUOZ,
Etaient excusés : MM. Jacques REGNIER, trésorier général et Alain BRISEUX, vice-président.
Ouverture de la séance à 16 H 15
Le président, après avoir remercié les membres présents, pour cette première
réunion de la nouvelle mandature, rappelle tout d’abord le décès de Mme
Georgette ARNAUD épouse de Jean Pierre, président du Team PELTRAX-CS.
Dammarie les Lys. Au nom du comité directeur, il réitère à toute la famille les
sincères condoléances du CIF.
Suivant l’ordre du jour établi, le président Patrice ROY :
-revient sur le déroulement de l’assemblée générale régionale ordinaire qui s’est
tenue le samedi 19 janvier dernier qui s’est bien tenue dans son ensemble, tout
en regrettant que la partie réservée aux élections et notamment le dépouillement,
ait retarder la suite des opérations. Des dispositions seront prises pour les futurs
scrutins. En outre, il se déclare satisfait des bons rapports avec la direction du
CREPS de Châtenay-Malabry, qui a mis à notre disposition, des salles et la
logistique nécessaires. Aussi, Il pense que dans le futur une nouvelle assemblée
générale en ce lieu, pourrait à nouveau y être organisée.
- Signale l’état d’avancement de la saisie des licences 2013, dont le retard
s’estompe progressivement.
- indique que pour la prochaine saison de cyclo-cross 2013-2014, que les manches
du challenge national, se dérouleront dans les comités régionaux suivants :
BRETAGNE – NORMANDIE et PAYS DE LOIRE. Quant aux championnats de France de
cette discipline, ces derniers se dérouleront à LIGNIERES (18) .
-le championnat de France réservé aux masters, aura lieu dan les Pays de la Loire. –

-indique qu’il participera avec M. Francis COQUOZ, le 27 février prochain à une réunion au
Conseil Régional d’lIe de France, sur divers sujets dont la formation, l’emploi etc….
Réunion également avec les associations formatrices, pour faire le point sur le bilan, les
actions accomplies.
-signale sa visite accompagné de MM. Claude CRAMETE, Roger GRENIER et Rémy TURGIS
pour rencontrer les responsables de l’autodrome de LINAS-MONTHLERY (91) en vue de
l’organisation des traditionnels challenges du CIF, le week-end des 14 et 15 septembre
2013. En effet, ces épreuves feront leur retour sur ce circuit bien connu des anciens avec
bien sûr les arrivées jugées en haut de la fameuse côte LAPIZE.
-concernant la situation des travaux de la piste de la Cipale, après les intempéries, les
travaux qui avaient été stoppés, viennent de reprendre. (AFFAIRE A SUIVRE)..
Le président, précise que les statuts et le règlement intérieur régionaux, feront l’objet
d’une révision . A cet effet, un groupe de travail qu’il pilotera sera composé de MM. Jean
Pierre PEGURRI – Claude CRAMETE – Jean-François MAILLET et Gérard PHILIPPE. Deux
autres collègues membres du comité directeur rejoindront ce groupe de base et seront
désignés lors du prochain Comité Directeur.
Un tour d’horizon technique est effectué sur les diverses commissions auprès des
présidents de commissions présents M. Gérard PHILIPPE pour le BMX et M. Claude
CRAMETE pour la ROUTE
Intervention également de M. Roger GRENIER, sur la
réglementation VTT.
Le point est fait sur les candidatures reçues à ce jour, au titre des diverses commissions
dont la liste figure sur l’article intitulé « Appel à candidatures » publié sur le site régional.
-Invité à intervenir, M. Francis COQUOZ, CTSR, effectue un tour d’horizon complet sur
divers sujets concernant ses activités, les dossiers en cours, la préparation des actions qui
seront proposées via le comité directeur, aux comités départementaux pour cette année
etc……
QUESTIONS DIVERSES.
M. Jean-François MAILLET, intervient sur des sujets touchant diverses activités :
- présent à la commission des écoles de vélo,
- il précise diverses dates de manifestations officielles à savoir : Finale des Aiglons le 8 juin
à DUGNY (93) Trophée régional : 15 juin à LONGJUMEAU (91) – 16 juin à CLAMART (92) –
Trophée régional piste du 29 juin à la Cipale.
- Il signale que la prise des engagements le écoles de vélo par internet sera opérationnelle
dès le 10 mars 2013.

Autres sujets :
Arbitres : Il confirme la mise à jour des indemnités suite à la décision du comité directeur
du 17 janvier dernier.
Piste : rend compte de la réunion qui s’est déroulée à Aulnay sous Bois en présence des
maires-adjoints chargés des sports d’Aulnay sous Bois et de Tremblay en France et en
présence de M. Jean-Michel BRANCHEREAU, pour l’utilisation de la piste cycliste de
nouveau praticable. A précisé à ces interlocuteurs, que cette dernière sera utilisée pour
des réunions supportant divers championnats.
Championnats route :
-Il propose à son collègue M. Claude CRAMETE, président de la commission de la route :
*que pour 2014, des regroupements soient opérés afin de diminuer les coûts
d’organisation.
*le rapprochement avec d’autres régions pour les seniors 1ère catégorie.
*prévision de lieux d’organisation pour les prochaines années.
L’ASSEMBLEE GENERALE FEDERALE.
Le président Patrice ROY, avant de conclure la séance, informe les membres présents
appelés à représenter le CIF, lors de l’AG de la FFC le samedi 23 Février 2013, des diverses
modalités et fait part des candidatures enregistrées pour les différents scrutins.
Séance levée à 18 H 15.
Jean Pierre PEGURRI

