
                     REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU C.I.F. 

    du  Jeudi 3 octobre 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 – Claude CRAMETE vice-président 

délégué – Alain BRISEUX – Jean-François MAILLET et Gérard PHILIPPE – vice-présidents et de : 

Mmes Josette DA SILVA PEREIRA – Evelyne LEMOINE – MM. Marc ANSERMIN – Gilles ARDIN – 

William BASTIT – Lucien BOUNIOL - Alain DERLY – José GOUERE – Roger GRENIER – Franck STUMPF 

– Rémy TURGIS. 

Membres excusés : Mmes. Audrey ARNOUX - Colette NORDMANN et M. Michel HELAINE. 

Membres d’honneur excusés : MM. Henri ROEHR et Clément SCANSAROLI 

Invités présents : MM. Francis COQUOZ CTSR - MM. Paul DUCHENE, président du CDC 78 et Patrice 

LERUS, président du CDC 94. 

Invité excusé : M.TALBOT, président du CDC 91. 

La séance est ouverte à 18 H 05, par le président Patrice ROY, qui souhaite et remercie les 

membres présents. 

Le procès-verbal de la réunion du  20 juin dernier est adopté après l’intervention de Mme DA SILVA 

PEREIRA et M. Claude CRAMETE. 

VIE REGIONALE ET FEDERALE : 

M. Patrice ROY : 

- rappelle les noms des personnes décédées depuis la dernière réunion plénière et réitère au nom 

du comité les sincères  condoléances. 

- annonce la « naissance » pour le CIF, d’une page facebook CIF.FFC gérée par Jean-François 

MAILLET et de l’éditorial »  radio peloton  « réalisé par Loïc MANCEAU au niveau rédactionnel et 

mis en ligne par J.F  Maillet au niveau de notre site internet. 

- indique qu’en ce qui concerne les statistiques définitives que les effectifs   ont progressé de 2,94% 

= 225 licenciés. Au niveau national la progression est de 3%. Et analyse les différents pourcentages 

de répartition par catégories et par disciplines. 

- précise qu’au cours de la réunion paritaire FFC/ASO, les comités régionaux répondant aux critères 

définies ont été attributaires de 3000€uros se répartissant ainsi : 1000€ pour le cyclisme féminin et 

2000€ pour du matériel de piste. Seuls trois comités départementaux du (77-78 et le 92) avaient 

déposé un dossier et se sont vus attribuer : 1000€uros. Du côté des associations, sur 21 dossiers 

déposés 18 ont été retenus et se verront octroyer une subvention variable sur les thèmes du 

développement du cyclisme féminin et des bons d’achats  de matériel pour les écoles de vélo. 



- porte à la connaissance des membres, un courrier reçu de la mairie de Paris  fin juillet  relatif à la 

piste de la Cipale sur la situation en cours et qui n’a rien apporté de plus quant à l'état de la piste 

depuis des mois. En outre, un stupéfiant courrier de la ville, de Paris adressé à la FFC, demande à 

celle-ci l’homologation de la piste.. ? Devant cette situation, des membres souhaitent que des 

actions soient entreprises pour montrer notre désarroi quant au sort de cette piste qui ne peut-

être utilisée en l’état, sans risques. M. Lucien BOUNIOL  signale que la piste de Saint Denis est 

toujours en travaux. Pour la piste de Champagne sur Seine, M. José GOUERE fait le point sur la 

situation actuelle. Faisant part du courrier de M.BAUDRIER, le président ROY, confirme que le CIF 

appuiera par un courrier les actions en cours. 

- Annonce que comme l’an dernier que AMAURY-SPORT ORGANISATION, à l’occasion de la 

présentation du Tour de France 2014, invite 150 licenciés jeunes franciliennes et franciliens (4 

licenciés et un animateur par association) qui aura lieu le 23 octobre prochain à 9 H 30 au Palais 

des Congrès. Intervention de : M. William BASTIT, président de la commission des jeunes souhaitant 

que l’encadrement se fasse par des membres de la commission. M. Rémy TURGIS, regrette que des 

épreuves minimes et cadets ne sont pas organisées lors de l’arrivée parisienne du Tour de France, 

voire même la non-participation de jeunes à la traditionnelle parade. 

- Indique que ce sont les Assurances du Crédit Mutuel dont le courtier est le cabinet VERSPIEREN 

qui  ont été retenues suite à l’appel d’offres lancé par la FFC et qui deviendront officiellement  nos 

assureurs en 2014. 

-Revient sur le classement par points pour 2014. Un groupe de travail composé de Claude 

CRAMETE, Jean-François MAILLET et Alain BRISEUX s’est réuni afin de déterminer les différents 

groupes catégoriels pour la saison prochaine. 

- Rappelle l’élection, outre d’un nouveau président à la tête de l’U.C.I., mais aussi la réélection de 

M. David LAPPARTIENT et sa nomination comme vice-président au sein de cette instance 

internationale.   

- Remercie M. Rémy TURGIS et les dirigeants de l’U.S. METRO-TRANSPORTS, pour la très bonne 

organisation de ce week-end cycliste réservé aux Challenges du CIF, sur l’autodrome de Montlhéry,   

en y associant aussi tous ceux qui d’une manière ou une autre ont  apporté leur aide. 

FINANCES : 

M. Jacques REGNIER, trésorier général, détaille chapitre par chapitre la situation budgétaire de 

l’exercice en cours en fournissant les explications, souhaitées par des membres présents. Le 

responsable des finances et le président devaient outre informations, souligner que des 

subventions non négligeables, étaient encore en attente de règlement promis, alors comme 

chacun le sait l’exercice financier 2012-2013, se terminera le 31 octobre prochain. 

La TARIFICATION 2014, présentée par M. Jacques REGNIER, qui souligne que ces différents tarifs 

sont gelés pour les quatre années à venir, fait l’objet d’un débat avec des interventions diverses 

des uns et des autres. Il sera rajouté le coût de la « carte à la journée » et la prise en compte de 

légères modifications. 



Répondant à une question, relative au remboursement des droits versés lors du dépôt d’un dossier  

d’organisation  d’une épreuve refusée par des autorités (préfectures, sous-préfectures, mairies) Le  

Trésorier général précise que les organisateurs ont le choix de reporter la dite épreuve à une autre 

date ou d’obtenir le remboursement intégral déduction faite d’un forfait de 100 euros pour gestion 

préalable des dossiers. 

Une discussion est ouverte sur le maintien ou la suppression  des rétrocessions d’engagements aux 

organisateurs dans  les épreuves de cyclisme traditionnel. Après discussions le Président met aux 

voix cette décision à prendre 

Pour le maintien de la rétrocession : 10 voix (Mmes Josette DA SILVA-PEREIRA – Evelyne LEMOINE 

– MM. Marc ANSERMIN – Gilles ARDIN – William BASTIT – Lucien BOUNIOL – Alain DERLY – José 

GOUERE – Franck STUMPF – et  Rémy TURGIS. – Contre : 7 voix : MM. Alain BRISEUX – Claude 

CRAMETE –Roger GRENIER – Jean-François MAILLET – Jean Pierre PEGURRI – et Jacques REGNIER. 

Une abstention : Gérard PHILIPPE    .(N’’a pas pris part au vote : M. Patrice ROY) . 

En ce qui concerne, LA TARIFICATION RELATIVE AUX ORGANISATIONS  (gelée pour quatre années), 

un vaste débat s’engage après les explications du trésorier général sur la présentation poste par 

poste de cette tarification.MM. Alain DERLY, souhaitant que la grille relative à sa discipline soit 

modifiée, voire modérée du côté de l’assurance – Rémy TURGIS ,  demandant que la grille 

complète soit revue et notamment en ce qui concerne l’assurance et les droits – William BASTIT, 

souhaitant quant à lui que les tarifs 2014 soient publiés sur le site en comparaison de ceux de 2013 

(M. Jean François MAILLET rappelle que la tarification 2013 est toujours visible sur le site CIF). 

Intervention également de M. Paul DUCHENE président du CDC 78 souhaitant quelques 

explications. 

LA TARIFICATION 2014 (VALABLE POUR QUATRE ANNEES) fait l’objet d’un vote général incluant les 

modifications votées préalablement  qui donne les résultats suivants : 

POUR : 8 voix : MM. Alain BRISEUX –  Lucien BOUNIOL – Claude CRAMETE – Roger GRENIER – Jean-

François MAILLET – Jean-Pierre PEGURRI – Gérard PHILIPPE -  Jacques REGNIER.  

CONTRE : 2 voix : MM. William BASTIT et Rémy TURGIS 

ABSTENTIONS : 7 voix : Mme Josette DA SILVA-PEREIRA –Evelyne LEMOINE - MM. Marc ANSERMIN 

- Gilles ARDIN - Alain DERLY – José GOUERE – Franck STUMPF. 

LA TARIFICATION 2014 EST ADOPTE A LA MAJORITE. 

STATUTS ET REGLEMENT INTERIEUR :   

Après avoir salué le travail accompli par les membres du groupe de travail constitué pour revoir les 

statuts régionaux et le règlement intérieur, le président présente les modifications et rajouts 

apportés au cours des diverses réunions et passe la parole à  M. Roger GRENIER, souhaitant que 

sur le règlement intérieur soit précisé que les présidents des CDC non élus au comité directeur 

régional puisse participer aux réunions avec voix consultative, Patrice ROY indique qu’il s’agit là 

d’une possibilité revue au début de chaque mandature Mme Josette DA SILVA, souhaiterait que les 



modalités de l’élection des vice-présidents membres du bureau soient indiquées, le président 

prend note de cette demande et modifie la teneur de l’article concerné. 

LE PROJET AMENDE DES STATUTS ET DU REGLEMENT INTERIEUR  MIS AUX VOIX EST ADOPTE A 

L’UNANIMITE ET SERA PRESENTE AINSI A L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 18 

JANVIER 2014.  

Avant de céder la parole à Francis COQUOZ, CTSR, le Président ROY devait remercier M. Roger 

GRENIER  pour avoir collationné l’ensemble des podiums de toutes les disciplines et les avoir 

publiés sur le site régional. En outre, le président ROY devait se déclarer satisfait des brillants 

résultats obtenus dans les différentes disciplines lui permettant de faire savoir, que notre comité 

s’est classé second en relevant que le BMX pour sa part a été désigné le vainqueur de sa discipline. 

M. Francis COQUOZ devait abonder dans le sens présidentiel, pour rappeler les brillants et 

importants résultats obtenus par les Franciliennes et Franciliens au cours de cette année 2013 et 

leur conséquence sur le classement général fédéral.  

Le conseiller technique devait ensuite signaler qu’il a eu la possibilité de visiter la piste de St 

Quentin en Yvelines pour laquelle il a eu en quelque sorte, un « flash » tant que cette dernière 

présente toutes les qualités requises pour nos pistards.. 

Fait le point sur le « haut niveau », pour lequel la liste est en préparation. Au jour de cette réunion, 

il reste deux places à pourvoir. 

Au cours du colloque des « cadres techniques » il a été abordé la création de pôles d’excellence qui 

pourraient être appelés à remplacer les pôles espoirs. (à suivre). 

Aborde également les formations. 

En conclusion de son intervention, il attire l’attention des membres du comité directeur afin que 

les demandes de licences des pratiquants souhaitant participer à des épreuves de cyclo-cross, 

soient déposées très vite afin d’éviter des problèmes pendant la période de déménagement de la 

F.F.C. 

M. Rémy  TURGIS, intervient pour souhaiter que pour les épreuves officielles où nous sommes 

représentés de prévoir l’installation à l'instar des autres comités, des barnums etc.... 

La parole est donnée ensuite à M .Gérard PHILIPPE, président de la commission BMX, lequel 

rappelle la bonne organisation des championnats de France à MASSY-PALAISEAU et joint ses 

remerciements à celles du président ROY au nom du comité régional, aux organisateurs pour la 

réussite de ce grand rendez-vous. En outre, M. Gérard PHILIPPE signale que le BMX se porte bien et 

que les résultats sont excellents qu’acquiesce également M. Gilles TALBOT. Tous les deux 

regrettent toutefois que cette situation voit partir des licenciés composant l’Entente régionale 

pour rejoindre d’autres comités. Est-on victime du succès. ? 

Pour  le V.T.T., M. Franck STUMPF, fait le point de sa discipline pour cette saison et émet des 

souhaits quant  à la saison 2014 pour un fonctionnement différent dans un contexte d’évolution de 

la discipline au niveau régional. Le président de la commission signale également l’ouverture d’une 

large réflexion sur la participation régionale au TFJV 2014. 



Pour le CYCLO-CROSS , Rémy TURGIS, dont la saison est lancée effectue une présentation complète 

de cette dernière et apporte les dernières synthèses de sa commission. 

Jean François MAILLET, dévoile le calendrier piste à savoir : 

• le 8 Février 2014, réunion sur la piste de St Quentin en Yvelines 

• le 14 mai  coupe de France de l’américaine à St Quentin en Yvelines 

• les championnats régionaux piste (sur quatre jours) se dérouleront les 16 mai à Aulnay, les 

17 et 18 mai à St Quentin en Yvelines et le 20 mai à St Denis. 

Pour la route, M. Claude CRAMETE, commente les diverses statistiques très détaillées. Parmi 

celles-ci, l’on relève une baisse de cinq épreuves par rapport à l’année précédente. 

Sur ST QUENTIN EN YVELINES, le président ROY, fait passer des photos relatives à la piste et le 

bâtiment l’abritant. Annonce que le transfert du siège régional devrait s’effectuer entre Noël et le 

jour de l’an. Précise qu’en ce qui concerne la vente du siège régional, rien de concret à ce jour. 

Pour le déménagement de Montreuil et l’aménagement à  ST QUENTIN EN YVELINES, il souhaite 

que ces opérations puissent s’effectuer en commun avec la FFC. Signale qu’une première réunion 

s’est tenue avec les membres du personnel pour qu’ensemble soient définies les dispositions à 

prendre (horaires etc….). L’inauguration, du Centre National du cyclisme français, se déroulera le 

Jeudi 30 Janvier 2014 en soirée.  

Intervention du secrétaire général, précisant que les assemblées générales*(extraordinaire et 

ordinaire) se dérouleront le SAMEDI 18 JANVIER 2014, à MENNECY (91), salle des comités (centre 

nautique), Bd du Général DE GAULLE. (Ouverture des portes à 13 H 45 et début des travaux à 14 H 

30 précises.)Au cours de l’assemblée générale ordinaire, il sera organisé une élection partielle pour 

pourvoir le siège au collège « VTT » laissé vacant par la démission pour des raisons personnelles de 

M. Roger GRENIER. Un appel à candidature pour ce poste sera lancé sur le site dans la première 

quinzaine du mois de novembre prochain ainsi que les modalités. Ces éléments et les ordres du 

jour présentés (à voir en annexe) sont adoptés à l’unanimité. 

Les présidents des commissions sont invités à remettre au secrétariat du CIF d’ici le 30 NOVEMBRE 

2013, un compte-rendu d’activités de la saison qui s’achève. Comme l’année dernière, ces compte-

rendu, tels qu’établis par leurs auteurs, seront réunis  dans un  recueil, lequel sera remis à tous les 

délégués présents aux assemblées générales. 

 QUESTIONS DIVERSES : 

Interventions de : 

• M. Alain DERLY, souhaitant savoir ce qu’il advient du projet de piste de BMX à BOBIGNY. 

Réponse est donnée par M. Alain BRISEUX qui comme président du CDC93 est au fait du 

dossier. Aussi, après un premier « appel d’offres » infructueux, une deuxième procédure a 

été lancée avec succès ce qui permet la mise en route de ce chantier…Annonce que des 

animations devraient avoir lieu en mars dont le CDC 93 serait le promoteur avec le souhait 

que celles-ci puissent se dérouler sur le parvis de la préfecture de BOBIGNY. (à suivre) 



• Sur la deuxième question ayant trait à la situation de piste du vélodrome Jacques Anquetil, le 

sujet a été traité par le président en amont de ce compte-rendu. 

• M. José GOUERE, souhaite des  précisions, portant sur l’envoi dans un délai de 48 h avant la 

réunion des différents documents à l’ordre du jour. Patrice ROY précise son accord absolu sur 

cette démarche et s’engage à ce qu’il en soit ainsi. 

• Mme Audrey ARNOUX, pour ce qui est de l’attribution des prix d’équipe dans les 

épreuves « dames » juniors et seniors, sur trois coureurs au lieu de deux. Réponse :  "il est  

appliqué  la réglementation existante". Pour la deuxième question relative à la  possibilité que 

pour les épreuves juniors et seniors dames ainsi que pour les cadettes et minimes dans le 

cadre des challenges du CIF, un challenge soit attribué. Réponse : maintien de la position 

actuelle. 

• M. Franck STUMPF, qui  veut connaître le sort des « chèques transport ». La réponse est 

formulée par M. Claude CRAMETE en charge du dossier, qui précise qu’un nouveau report sur 

l’exécution a été effectué par le conseil régional de l’Ile de France. (en attente).Il est émis 

l’idée d’intervenir auprès du CROSIF. (à suivre). 

• Accord est donné pour attribué un maillot à la première féminine espoir lors du championnat 

d’Ile de France de cyclo-cross. 

 .      La troisième question porte sur les mesures prises lorsqu’un coureur refuse une sélection en 

équipe IDF. M. Francis COQUOZ, précise qu’une réglementation conventionnelle existe sur le 

sujet, sur le site internet (page du CTS) 

- M. Gilles ARDIN, qui souhaite connaître si des cours de commissaires-arbitres sont prévus par le 

CIF : QUAND. ? à  quel coût. ? Réponse de M. Alain BRISEUX : une cession formation devrait se 

dérouler fin janvier 2014 (à préciser). M. José GOUERE, président du CDC 77, signale qu’il 

envisage d’organiser également une cession de formation commune de commissaires arbitres. 

Une annonce est faite également, de la mise sur pied au début du mois de février 2014 d’une 

cession de formation au titre du BMX. 

- Autres questions : portant sur le coût réclamé des engagements pour les challenges du CIF.   

- Pour  ce qui est d’une amende infligée, différents intervenants évoquent les situations de 

course dans l’épreuve concernée. 

Une rectification sera effectuée afin que ne subsiste que la qualité et la fonction du contrevenant 

à l’exclusion de toute autre indication. 

SEANCE LEVEE A 22 H 15. 

 

 

 

 



                      ANNEXES AU C.R. du Jeudi 3 Octobre 2013 

 

 

       ORDRES DU JOUR DE L’ASSEMBLEES GENERALE EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE 

   

                                 COMITE DE L’ILE DE FRANCE  DE LA F.F.C.   
                                           252 Rue de Rosny 93106 Montreuil Cedex    

          SAMEDI 18 JANVIER 2014 

                  A  MENNECY (91) salle des comités (centre nautique) Bd du Général De Gaulle       

  ASSEMBLEES GENERALES, EXTRAORDINAIRE et ORDINAIRE 

                                                  ****************************** 

  Ouverture des séances par le président Patrice ROY et souhaits de 

bienvenue. 

           ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

        ORDRE DU JOUR 

Question unique : «   APPROBATION DES STATUTS REGIONAUX ET DU REGLEMENT 

INTERIEUR ». (scrutin )      

Clôture de la séance  

 

 

       ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

                                                   ORDRE DU JOUR    

• Approbation  de l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 19 Janvier 2013           

• Rapport moral présenté par le secrétaire général, Jean Pierre PEGURRI (approbation) 

• Rapport du conseiller technique sportif régional, Francis COQUOZ, 

• Rapport de l’exercice financier 2012/2013 présenté par le trésorier général, Jacques 

REGNIER, 



• Rapport du commissaire aux comptes agréé sur l’exercice financier 2012/2013, 

• Approbation et quitus du rapport financier 2012 /2013    

• Présentation du budget 2013/2014 par Jacques REGNIER, trésorier général, 

• Approbation du budget 2013/2014, 

• Intervention du président ROY, qui fera le point sur divers dossiers d’ordre général, 

• Remise de diverses médailles régionales et fédérales par le président Patrice ROY, 

• Désignation de trois titulaires et trois suppléants éventuels pour l’A.G.FFC, 

• Scrutin pour compléter le comité directeur régional (un siège au titre du VTT), 

• Annonce des résultats, 

• CLÔTURE DES TRAVAUX DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE PAR LE PRESIDENT. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


