
REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU COMITE REGIONAL ILE DE FRANCE 

Jeudi 30 Mai 2013 

Membres présents :  

Mmes Josette DA SILVA, Evelyne LEMOINE., M. Patrice ROY, Jacques REGNIER, Claude CRAMETE, 

Gérard PHILIPPE,  Alain BRISEUX, Jean-François MAILLET, José GOUERE, Gilles ARDIN, Marc 

ANSERMIN, Michel HELAINE, Lucien BOUNIOL, Roger GRENIER, William BASTIT, 

Absents excusés :  

Mmes  Audrey ARNOUX, Docteur Colette NORDMANN, M. Jean Pierre PEGURRI (Secrétaire Général),  

Alain DERLY, Franck STUMPF, Rémy TURGIS. 

Ouverture de la séance à 18h10 

M. Le Président rappelle le caractère particulier de cette réunion dont l’ordre du jour ne comporte 

qu’un seul sujet, celui de la présentation d’un éventuel transfert du siège régional sur le site de Saint 

Quentin en Yvelines, dont la décision définitive sera celle prononcée par le résultat du vote des 

associations dans le cadre de l’Assemblée Générale Exceptionnelle  du 8 Juin prochain, à Trappes. 

Il est rappelé l’importance de cette prochaine Assemblée Générale pour le devenir du Comité 

Régional, aussi il est souhaité une forte présence des clubs convoqués. 

Durant cette Assemblée Générale Exceptionnelle, seules 5 interventions sont prévues : 

-Ouverture par le Président Régional, 

-  M. QUEGUINER, Directeur Général  de la FFC, 

- Monsieur le Commissaire aux comptes du C.I.F. 

-M. J. REGNIER, Trésorier Général du CIF, 

-M. F. COQUOZ, CTS 

Des informations sur la jouissance de l’espace « Vélodrome » sont données qui permettront 

l’organisation de 14 journées de compétitions Fédérales et Régionales confondues, ce qui peut 

entrevoir la mise en place au nom du Comité Régional de 6 à 8 organisations annuelles. 

Ce potentiel ne remettant nullement en cause le maintien de l’utilisation de nos vélodromes de Saint 

Denis, Aulnay et La Cipale. 

Durant l’année  il est programmé  une possible utilisation du site deux fois par semaine, à l’intérieur 

de créneaux horaires spécifiés tant sur le vélodrome que sur la piste de BMX ; 

A la suite de ces informations un débat s’installe, principalement sur les effets financiers pour la 

trésorerie régionale particulièrement de la part de M. ANSERMIN, ARDIN et GOUERE, lesquels 

interviennent sur des postes bien précis du dossier présenté. 



Chacun des points soulevés est explicité par le Président, le Trésorier ou J-F MAILLET, président   de 

la commission « piste » 

Au terme d’échanges sur différents sujets que peuvent soulever un transfert de bureaux, sujets qui 

seront très certainement abordés de nouveau le 8 Juin prochain, la proposition de transfert est 

soumise au vote des membres présents. 

Votants  15 

Contre   1   (Mme DA SILVA), 

Abstentions  4   (M. ANSERMIN, ARDIN, BOUNIOL, GOUERE), 

Pour  10  (Mme LEMOINE, M. BASTIT, BRISEUX, CRAMETE, GRENIER, HELAINE, MAILLET, 

PHILIPPE, REGNIER, ROY). 

 

La séance est levée à 19h30. 

Le Secrétaire de séance :   C. CRAMETE 

  

 

 

 


