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

JEUDI 21 MARS 2013 

Sous la Présidence de Mr Patrice ROY, Président, 

Secrétaire de séance : Mr Claude CRAMETE, Vice Président Délégué. 

Membres présents :Mmes J. DA SILVA, A. ARNOUX, E. LEMOINE, Membres. 

Mrs G. PHILIPPE, J.F. MAILLET, A.BRISEUX Vice Présidents. 

Mrs M. ANSERMIN, G. ARDIN, W. BASTIT, A. DERLY, J. GOUERE, R. GRENIER, M. HELAINE, F. STUMPF, 

R. TURGIS, Membres. 

Membres excusés :Mme C. NORDMANN,  Mrs J. P. PEGURRI, J.REGNIER, L. BOUNIOL. 

Invités : Mrs F. COQUOZ ( C.T.R.) , R. MARGNOUX (CDC 75),  C. GOUYON ( dans le cadre de sa 

formation). 

Invités excusés :Mrs G. DUCHENE (CDC 78), P. LERUS (CDC 94) G TALBOT (91) SCANSAROLI (Président 

d’honneur)H. ROEHR (membre  d’Honneur). 

La séance est ouverte à 18h05. 

Le Président soumet à l’adoption le P.V. de la réunion du Comité Directeur du 24 Janvier dernier. 

Mr J. GOUERE demande le retrait du paragraphe portant sur  «  la présence de candidats sur des 

postes spécifiques aux élections, qui, une fois élus n’assumeront pas le poste correspondant. » 

Cette demande est adoptée à la majorité : 15 voix Pour et 2 Abstentions. 

Il est précisé qu’un article s’y rattachant pourra être mentionné dans les nouveaux statuts Régionaux. 

VIE REGIONALE. 

Le Président , au nom de l’ensemble des membres du comité directeur, fait part de son soutien à la 

famille du jeune licencié de Chatenay-Malabry , victime d’un accident de la circulation la semaine 

dernière et depuis, toujours hospitalisé. Un message a également été transmis au club de Nathan. 

Les statistiques en matière de licences enregistrées au 15 mars 2013, démontrent une progression de 

2,33% comparativement à la même date 2012 soit 169 licencié(e)s supplémentaires. Au plan National 

la progression est de 3,02%  pour la métropole. 

Une visite du site de l’autodrome de Montlhery ,en vue de l’organisation des Challenges du CIF, a été 

organisée en date du 31 Janvier avec les représentants gestionnaires du site Mrs C. SCHMALTZ, 

Directeur et B. JANNEAU, Directeur Communication, le club  organisateur US METRO ( Mrs R. TURGIS 

et C. DELAGRANGE) et pour le comité Régional Mrs P.ROY, R. GRENIER et C. CRAMETE. 

Un excellent accueil réservé pour cette organisation avec un rappel de quelques consignes qui seront 

à observer durant ces deux journées pour ce retour sur un circuit mythique Francilien. 

Diverses réunions également avec le Conseil Régional d’Ile de France portant sur les renouvellements 

des différentes aides apportées aux clubs Franciliens et comité Régional : Formations, emplois en 



milieu sportif, conventions d’objectifs 2013. Les aides apportées aux organisations seront en 

diminution de plus de 3% pour cette saison 2013… 

Le dossier « Chèques transport » 2012 a été soumis et une réponse lui a été donnée : Versement de 

50% du montant accordé sur les demandes 2012 devrait être versé aux associations en Juin 

prochain ; 100%   du montant de ces mêmes demandes 2012- au titre de 2013- devrait être versés en 

Décembre 2013  !! 

Rappel sur les élections Fédérales avec un succès (+ de 80% des suffrages) du Président sortant Mr 

David LAPPARTIENT. Réélection également de notre Président Régional au poste de Secrétaire 

Général.  Une semaine plus tard le Président  LAPPARTIENT  était à nouveau élu Président , cette fois- 

ci à la tête de l’Union Cycliste Européenne. Mr P. ROY y figure également en tant que membre 

représentant au congrès  UCI. 

Suite à une confirmation Fédérale, le reversement des droits d’engagements des épreuves Pass-

cyclisme doit se faire sur le nombre d’engagés. Seules les épreuves concernées sont : 

-nouvelles organisations mises en place sans l’être en remplacement d’une épreuve ancienne se 

disputant dans une autre catégorie. 

-les épreuves doivent se dérouler en plusieurs départs en regard des séries mises en place. 

Un bilan de participation satisfaisant durant cette saison hivernale à l’INSEP, avec une participation 

en nombre sur chacune des organisations. 

La Cipale : Les travaux de remise état permettant le déroulement d’épreuves doivent se terminer fin 

Avril prochain. 15 jours avant l’organisation de la Journée de l’Américaine, il doit être d’ores et déjà 

envisagé un déplacement de cette épreuve internationale en cas de besoin. 

Saint Denis : Egalement des travaux de réfection de la piste sont prévus de fin Juin à début 

Septembre 2013… 

59 coureurs Franciliens sont concerné(e)s par le suivi médical règlementaire durant cette saison 

2013 : 

-43 classés en 1ère catégorie, 

-6 du Pôle France, 

-10 du Pôle Espoirs. 

Les commissions Régionales 2013 : Adoption des propositions de membres déclarés. 

Un site VTT peut être utilisé pour la mise en valeur des organisations de cette discipline. Une 

personne bénévole est recherchée pour une gestion régulière de ce site. 

Dans le cadre d’un éventuel transfert des locaux du CIF sur le site de Saint Quentin en Yvelines, une 

Assemblée Générale convoquée à titre exceptionnel est annoncée pour le Samedi 8 Juin prochain à 

9h 30 l’ordre du jour formel et normé proposé par le président est adopté par le comité directeur . Le 

lieu sera confirmé en temps voulu sur le site régional et convocations à venir. 

Cette assemblée, de par son  «  titre  exceptionnel » ne concernera que les clubs qui étaient affiliés 

dans les délais impartis qui permettaient leur présence à l’A.G. du 19 Janvier dernier. 



Un groupe de travail est formé pour la mise en place d’un plan quadriennal sur la période 2014-2017. 

Sa composition sous la Présidence de P.ROY : Mrs J.F.MAILLET, G. PHILIPPE, A. DERLY, F. STUMPF et F. 

COQUOZ. 

Les statuts et règlement intérieur régionaux doivent être réformés et actualisés. Afin de présenter un 

projet dès le mois de Juin prochain, là aussi, un groupe de travail est mis en place et sera constitué 

de : 

Présidence :Mr  P. ROY, Membres : Mrs C. CRAMETE, G.PHILIPPE, J.F. MAILLET ,J.P.PEGURRI, et deux 

membres du comité directeur Mrs J. GOUERE et A. DERLY. 

Intervention de Mr COQUOZ ( C.T.R.) 

Satisfaction confirmée de la fréquentation en nombre et en qualité de la saison à l’INSEP. 

Début de saison routière très satisfaisante également avec principalement les résultats des 

représentants de E.C.ARMEE DE TERRE et du Team PELTRAX –C.S.DAMMARIE. Des résultats présents 

jamais égalés depuis plusieurs décennies. 

Un rappel du CTR : les sélections Régionales en matière de Descente et Trial sont exclusivement 

gérées par Mr COQUOZ. 

En BMX, deux nouvelles pistes devraient rapidement être crées , enfin, en Ile de France : Claye-

Souilly(77) et Epône(78). 

Mr COQUOZ tient à remercier et reconnaître la grande qualité de son personnel de l’ETR dans sa 

totalité pour leurs fonctions vers le cyclisme Régional dans toutes ses spécialités. Un certain nombre 

de membres du comité directeur approuvent cette mise en valeur de l’E.T.R. et regrettent  certains 

propos tenus par l’un des rapporteurs lors de la dernière assemblée générale. Après avoir laissé tous 

les intervenants s’exprimer,  le président  clôture le sujet en réaffirmant sa confiance aux membres 

de l’E.T.R. pour l’excellent travail effectué sur le plan technique , sa satisfaction des brillants résultats 

de 2012 classant notre comité à la 3° place du challenge des comités régionaux …..Il précise 

néanmoins que l’administratif et le suivi des budgets par notre trésorier général restent liés à nos 

activités sportives et que l’ensemble doit obligatoirement trouver la symbiose nécessaire au bon 

fonctionnement de notre CIF. 

QUESTIONS DIVERSES  

De Mr J. GOUERE : 

- Comment réussir un équilibre financier du Pôle régional à CHATENAY. 

Mr COQUOZ , conscient de ce problème fait part des modifications intervenues dans le traitement, 

entre autres, des règlements financiers et souligne que ces nouvelles règles sont mises en ligne sur le 

site Régional. 

- La sécurité sur les épreuves : Face à un nombre de plus en plus importants de documents 

réclamés par les pouvoirs Publics, pose la question de responsabilité sur les organisations, la 

nature des éléments de sécurité à mettre en place sur chacune de nos épreuves. 



Il est impératif que chacun applique les normes mentionnées dans la règlementation Fédérale en 

fonction de la nature de l’épreuve., de manière à répondre aux différents décrets signés entre notre 

Fédération et les services Ministériels concernés. 

          -    Mr J. GOUERE fait part de son profond regret du report de l’épreuve officielle des 

Championnats Régionaux C.L.M. prévus le 06 Avril prochain. 

C. CRAMETE lui apporte des explications sur la raison donnée par l’organisateur. Cette épreuve sera 

reportée courant  Septembre  compte tenu que des dates plus proches, après avoir été proposées 

,rencontrent  toujours des organisations Nationales qui ne permettront pas à l’ensemble de nos 

meilleurs éléments d’être présent(e)s sur ce Championnat. 

De Mr R. TURGIS : 

           -   Mr TURGIS revient  sur un souci, évoqué régulièrement ,qui est de mettre en place une 

décision envers nos clubs qui n’organisent pas ou très peu de courses. 

C. CRAMETE lui confirme son point de vue en précisant que ce problème doit exister depuis toujours. 

Plusieurs pistes ont déjà été recherchées par Claude CRAMETE et ont fait l’objet , en comité restreint, 

d’une réflexion . Ce constat est délicat  et il n’est pas facile d’y trouver une solution qu’il souhaite  

juste pour tout le monde. Il a une dernière proposition dont il se fera un plaisir de vous soumettre 

dans le cadre, comme le souhaite Mr TURGIS, d’une réunion de travail avec quelques membres du 

Comité Directeur afin d’étudier plusieurs sensibilités, tellement il est anormal que seules 60 

associations organisent nos 300 épreuves régionales et que certaines ,non organisatrices, sont 

présentes dans les Prix d’Equipe qui les autorisent à participer aux Challenges du CIF . 

Pour ce groupe de travail il est proposé sous la Présidence de C. CRAMETE : Mrs R. TURGIS, W. 

BASTIT, G. ARDIN et M. ANSERMIN. 

Une première réunion sera mise en place avant la fin Avril. Il pourra y être invité un club principal 

organisateur du comité. 

- Mr R. TURGIS demande que l’ensemble des questions diverses apparaissent aux P.V. de ces 

réunions. 

Accord est donné à l’unanimité. 

- Dans le cadre d’une résolution soumise au vote des membres, redemande que les noms des 

personnes , quelque soit leur expression, apparaissent sur ces mêmes P.V. 

Un débat s’instaure et un vote est rapidement mis en place, qui donne un accord à la 

majorité des présents : 

POUR : 16 voix =Mmes J. DA SILVA, A. ARNOUX, E. LEMOINE, Mrs P. ROY, C. CRAMETE, A. 

BRISEUX, J.F.MAILLET, G. PHILIPPE, M. HELAINE, R. TURGIS, M. ANSERMIN, G. ARDIN, W. 

BASTIT, A. DERLY, F. STUMPF, J. GOUERE,  

CONTRE :1 voix = R. GRENIER. 

ABSTENTION : 0. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée à 21h40. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


