
                  REUNION DU BUREAU DU C.I.F./F.F.C     

          Jeudi  5 Septembre 2013 

Sous la présidence de M. Patrice ROY, président,      

Secrétaire de séance : M. Jean Pierre PEGURRI, secrétaire général,    

En présence de : MM.  Jacques REGNIER, trésorier général  - Alain BRISEUX – Gérard PHILIPPE – Jean-

François MAILLET, vice-présidents 

Absent excusé : M. Claude CRAMETE, vice-président, 

Invité : M. Francis COQUOZ, conseiller technique sportif régional. 

Séance ouverte à  16 H 25,  

Le président ROY, après avoir remercié de leur présence les membres du bureau, devait mettre aux voix le 

procès-verbal de la dernière réunion  qui s’est tenue le 18 juillet 2013. Ce dernier est adopté après les  

interventions de MM. Patrice ROY et Jean François MAILLET. 

M. Patrice ROY, dans le cadre de la VIE FEDERALE ET REGIONALE : 

- rappelle le décès de M. Gérard DJIZMEDJIAN, ancien membre du comité directeur régional et président 

du comité départemental de Seine et Marne. Les obsèques se sont déroulées  le 12 Août dernier en 

présence de  M. Patrice ROY, de membres du bureau et du comité directeur du CIF, mais également de 

représentants d’associations.. 

- indique que les statistiques relatives aux effectifs arrêtés au 31 août font ressortir une augmentation de 

2,64% (+202 licenciés).  

- donne ensuite quelques informations fédérales,  

- et notamment fait savoir que le nouvel assureur retenu à la suite de l’appel d’offres, est  la compagnie 

d’assurances du Crédit Mutuel avec comme courtier le cabinet VERSPIEREN. 

- signale que le nouveau sélectionneur fédéral Bernard BOURREAU, a sélectionné pour le championnat 

du monde sur route à Florence en Italie du 23 au 29 septembre 2013, divers  coureurs dont deux du CIF 

membres de BIGMAT-AUBER 93 à savoir : chez les espoirs Flavien DASSONVILLE (en ligne) et chez les 

dames, Mélodie LESUEUR pour le contre la montre. 

- rappelle la nomination par le ministère de tutelle, de M. Vincent JACQUET comme D.T.N. 

- précise que cette année 34 associations se  sont inscrites à l’opération fédérale « A la découverte des 

sports cyclistes » contre 28 en 2012.       

- signale que les 11 et 12 septembre prochains les responsables administratifs et comptables des comités 

régionaux  participeront au siège de la FFC à des réunions de travail. A  cet effet, les bureaux du CIF seront 

exceptionnellement fermés comme suit : Mercredi 11 Septembre toute la  journée, et fonctionneront 

partiellement jeudi 12 septembre 2013 matin. 

 Le président après avoir effectué un tour d’horizon complet sur différentes disciplines au niveau fédéral, 

porte à la connaissance des membres que le classement général par points devrait être publié sur le site 

de la FFC à partir du lundi 16 Septembre 2013. » 



- M. Patrice ROY, indique que les membres de la commission chargés de la mise en forme des futurs 

statuts régionaux, sont convoqués le Jeudi 12 septembre 2013 à 18 H 00 au siège du C.I.F. 

FINANCES : 

              Le trésorier général, M. Jacques REGNIER, effectue un tour d’horizon sur l’exercice en cours avant 

de présenter en avant première, le projet de la tarification 2014 lequel fait l’objet d’une étude approfondie 

par les membres présents. Certains postes devant être revus, le trésorier général  est invité à modifier 

quelques points précis avant la présentation au comité directeur lors de sa prochaine réunion. Même 

situation pour la grille relative à la publicité qui est différée. 

DOMAINE TECHNIQUE : 

            Avant d’inviter, M. Francis COQUOZ, CTSR, à prendre la parole, le président, au nom du comité 

régional, adresse des félicitations  à celles et ceux de nos ressortissants et ce, dans toutes les disciplines, qui 

ont obtenu des podiums lors des divers championnats auxquels ils ont participé ainsi qu’à l’encadrement 

technique. Il fait connaître aussi  le classement national provisoire des comités régionaux, toutes disciplines 

confondues dans lequel le C.I.F. est classé 2éme. Notons également, parmi le classement par discipline, la 

1ére place de notre comité en BMX acquise définitivement. 

M. Francis COQUOZ, devait à son tour, se déclarer satisfait des brillants résultats obtenus par nos 

sociétaires lors des différents rendez-vous. Il devait ensuite passer en revue les différentes catégories de 

pratiquants, d’équipes, et ce, dans toutes les disciplines, ayant été sélectionnées pour les divers 

championnats les concernant. Le CTSR, devait donner ses appréciations sur les unes et les autres. 

Quant aux pôles, signale en donnant quelques informations que la rentrée s’est bien déroulée. 

En fin d’intervention, M. Francis COQUOZ, devait indiquer après explications, qu’il va procéder à un 

réaménagement de son « staff », technique pour la fin de saison et dans la perspective des années 2014 et 

suivantes. 

Suivant l’ordre du jour, le président Patrice ROY, devait aborder le dossier de St Quentin en  Yvelines et 

notamment sur l’état d’avancement de celui-ci à ce jour. L’inauguration devrait se dérouler le Jeudi 30 

Janvier 2014. Le président fait également le point sur les phases préparatoires au futur déménagement.   

Au tour de table, M. Gérard PHILIPPE vice- président, président de la commission de BMX, se déclare 

satisfait de  la bonne organisation et du succès du Championnat de France  à Massy-Palaiseau (91), par le 

V.C. Massy-Palaiseau BC, en juillet dernier. Il relate également les résultats obtenus au cours de la saison. 

M. Alain BRISEUX, vice-président, intervient sur le projet de piste de BMX, envisagée à BOBIGNY (93). Doit 

rencontrer les interlocuteurs concernés chargés du dossier. 

 

M. Jean-François MAILLET, vice-président, président de la commission de la piste, évoque les 

championnats régionaux de la piste pour 2014 (dates et lieux à confirmer) ainsi que les compétitions 

programmées l'hiver prochain sur l’INSEP et sur Saint Quentin en Yvelines . 

 

Séance levée à 20 H 20       


