
REUNION DE BUREAU DU COMITE DIRECTEUR C.I.F. 

Jeudi  16  Mai 2013 

Membres présents : Mrs Patrice ROY, Claude CRAMETE, Jacques REGNIER, Alain BRISEUX, Gérard 

PHILIPPE, Jean-François MAILLET. 

Invité : Mr Francis COQUOZ. 

Membre absent excusé : Mr Jean Pierre PEGURRI. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ouverture de la séance à 17h40. 

Adoption à l’unanimité du P.V. de la réunion de bureau en date du 18 Avril 2013. 

 

Intervention de Mr Le Président Régional : 

1) Plusieurs candidatures  franciliennes présentées par notre président   ont été entérinées par le 

bureau exécutif fédéral  pour siéger dans différentes commissions  nationales de la .F.F.C. 

Les membres suivants ont été retenus : 

-Commission de la route :   Claude CRAMETE, 

-Commission de la Piste :  Jean-François MAILLET, 

-Commission Cyclo-cross :           Roger GRENIER, 

-Commission des Jeunes :   William BASTIT, 

-Commission Polo-vélo :   Didier DERLY, 

-Commission Sécurité :    Laurent DA SILVA, 

-Commission Technologies Nouvelles et Communication :  Alain BRISEUX, 

-Commission Homologations :  Joël MENARD, 

-Commission Discipline :  Michel LEFORT 

2)   Suite à une première réunion de la commission spécifique, le 25 Avril, chargée de la refonte des 

statuts du comité Régional, différents points ont été abordés et seront soumis en comité Directeur 

pour une présentation au scrutin à la prochaine Assemblée Générale de Janvier 2014. 

*-Le mode de scrutin resterait le modèle uninominal avec bureau et comité directeur, 

-La composition du comité directeur passerait à 25 membres dont : 

Postes spécifiques : VTT  2 élu(e)s, BMX 2 élu(e)s, Médecin  1 élu(e), Loisirs 1 élu(e), Dames  3 élues, 



Collège général : 16 Membres. 

 Au niveau du poste de président limitation à 3 mandats successifs maximum. 

 Pas d’âge limite imposé. 

Au règlement intérieur, quelques points sont déjà retenus : Mention des membres invités et siégeant 

à titre consultatif. Changement d’année comptable avec un arrêté au 30 Septembre pour permettre 

une tenue d’Assemblée Générale durant les premiers week-ends de Décembre. 

Le calendrier des prochaines échéances  prévoit  une séance en juin et une ultime réunion en 

septembre/octobre. 

3) Le nombre de licences délivrées, à la date du 15 Mai 2013, reste en hausse comparativement à 

cette même date 2012, soit en progression de + 2,60% (près de 200 licencié(e)s supplémentaires). 

Il faut noter que cette hausse bénéficie en particulier à l’ensemble des licences de la catégorie 

Pass et en moindre proportion aux Benjamins et Juniors.  L’activité BMX montre une stagnation 

après quelques années en forte hausse. 

4) Il est fait part de l’excellente  organisation de la manche de Coupe de France  VTT TRIAL à Cerny. 

(91) 

Intervention de Mr Francis COQUOZ : 

La rentrée 2013-2014 au pôle de Chatenay-Malabry devrait être composée de 5 nouveaux Cadets 

(route) et 1 BMX. 

L’éternel sujet sur la création de nouvelles pistes de BMX dans notre Région reste toujours à l’ordre 

du jour et pour l’instant, en définitive, aucune n’est encore en phase de finition mais des contacts et 

réunions préliminaires sont prévus dans les prochaines semaines. 

Il est indiqué le très bon comportement de nos associations représentées en équipes D.N. et de nos 

féminines dans la coupe de France : 

Coupe de France « dames », après la 3è manche : 1ère E. HEGOBURU (Aubervilliers 93), 6è V. 

LABONTE (CSM Epinay), 10è M. LESUEUR (Aubervilliers 93). 

Classement par équipes : 2è  AUBERVILLIERS 93 

Coupe de France LOOK DN 1, après la 3è manche/8 : 1er EC Armée de Terre. 

Coupe de France DN 2, à l’issue de la 1ère manche : 1er CM Aubervilliers 93. 

Coupe de France DN 3, après la 1ère manche/3 : 1er TEAM PELTRAX-CSD, 7è AS CORBEIL ESSONNES. 

Challenge La France Cycliste Espoirs, après la 1ère manche : 1er R. BARBIER (EC Armée de Terre). 

 

Mr Gérard PHILIPPE (commission BMX). 

L’organisation des Championnats de France de la spécialité qui se dérouleront à Massy (91) les 5,6 et 

7 Juillet 2013, semble se mettre en place dans les meilleures conditions. Il est fait part à l’ensemble 



de nos licencié(e)s de toute nature de se rendre sur ces épreuves pour y découvrir une autre forme 

de vélo et son ambiance. 

Deux manches Nationales se sont disputées à Vesoul et Estrées St Denis. Ces manches sont 

qualificatives pour le Championnat de France. Deux organisations sont à venir, en Ile de France 

durant ces prochains jours et prochaines semaines à Eragny et Osny. 

Concernant le transfert du siège à Saint Quentin en Yvelines, le président rend compte de la 

constitution du dossier qui sera présenté au prochain comité directeur spécifique qui se réunira le 30 

mai prochain au siège de la FFC. Quelques amendements sont apportés en fonction des discussions 

et questions émises par les membres du bureau. 

Pour conclure Le Président Patrice ROY indique l’ordre du jour de l’assemblée générale du 8 Juin 

prochain en vue de la mise au vote du transfert des locaux Régionaux sur ce le site de Saint Quentin 

en Yvelines. Les clubs pouvant assister à cette assemblée ont été destinataires de leurs convocations. 

L’ensemble des membres du comité de bureau souhaite une représentation digne de l’importance 

du sujet soumis à leur vote. 

 

La séance est levée à 20h. 

 

Le Secrétaire de séance : 

Claude CRAMETE 

 

 

 

 


