REUNION DU BUREAU DU COMITE DIRECTEUR DU CIF/FFC
du JEUDI 7 NOVEMBRE 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, Claude CRAMETE, JeanFrançois MAILLET, vice-présidents.
Invité : M. Francis COQUOZ, C.T.R.S.
Membre excusé : M. Gérard PHILIPPE, vice-président,
Ouverture de la séance à : 16 H 10
Le procès-verbal de la réunion du 5 septembre dernier est adopté à l’unanimité.
VIE FEDERALE ET REGIONALE :
Le président ROY intervient :
- Rappel le décès de M. Jean LEBEL, qui fut membre dirigeant de diverses associations régionales.
Au nom du C.I.F., il réitère ses sincères condoléances.
- Fait le point sur la préparation des assemblées générales extraordinaire et ordinaire prévues le
samedi 18 Janvier 2014. Au cours de la première citée, seront proposés pour ratification les projets
de statuts et règlement intérieur régionaux. Quant à l’A.G. ordinaire, se déroulera un scrutin
partiel ayant pour but de compléter le poste du collège VTT vacant suite à la démission de M.
Roger GRENIER, pour des raisons personnelles. Aussi, un appel à candidature a été lancé sur le site
du CIF. Clôture des candidatures le 10 Décembre 2013, date limite. Enfin, il demande aux
présidentes et présidents des commissions régionales qui n’auraient pas encore adressé leur
rapport d’activités de faire le nécessaire aussi vite que possible et avant le 30 novembre 2013. Il
rappelle aussi que les rapports tels que rédigés par leurs auteurs seront regroupés dans un recueil
qui sera remis aux délégués présents aux assemblées générales indiquées ci-dessus.
- Avise que, sous la signature du président fédéral, un courrier relatif à la piste de la Cipale, a été
adressé aux différents candidats aux élections municipales de la Capitale signalant la situation de
cette piste dont l’état ne permet pas à aux cyclistes franciliens son utilisation.
- Porte à la connaissance des membres, de l’envoi d’un courrier au président de la région « Ile de
France » demandant une subvention pour la saison 2014 en détaillant les épreuves importantes
qui serviront de support à cette demande.
- Rappelle le calendrier des assemblées générales départementales (publié sur le site) et la
représentation du bureau à celles-ci.
- Revient sur la présentation du Tour de France 2014, qui s’est déroulée le 23 octobre dernier en
précisant la présence de 120 jeunes licenciés régionaux accompagnés de leurs éducateurs.
Présence et tenue, qui ont été appréciées par les dirigeants d'A.S.O.

- Confirme que le Centre National du Cyclisme sera inauguré le 30 Janvier prochain en présence
entre autres de Madame la Ministre des Sports. Diverses animations dont des épreuves sur la piste
auxquelles seront associés des représentants du C.I.F. qui seront désignés par M. Francis COQUOZ,
CTRS.
- Fait part de réclamations pour des raisons diverses formulées par des associations suite à
l’application de la décision prise à l’unanimité par le comité directeur régional lors de sa réunion
plénière du 20 juin dernier, relative aux « associations non organisatrices d’épreuves sur route »
(voir le compte-rendu sur le site) sur proposition d’un groupe de travail présidé par M. Claude
CRAMETE, président de la commission de la route, composé de MM. ANSERMIN, ARDIN, BASTIT et
TURGIS. Sur demande de M. Claude CRAMETE, président du groupe de travail, il est décidé de saisir
à nouveau le comité directeur régional sur cette question par vote électronique très
prochainement en vue d’une application différée.
Avant de passer à la question suivante, le président ROY passe la parole à M. Jean-François
MAILLET, lequel précise qu'il rencontrera prochainement, accompagné de M. José GOUERE,
président du CDC 77, le Maire de MORET sur LOING, intéressé par une piste cycliste (affaire à
suivre).
FINANCIER :
Le trésorier général, compte tenu de la clôture en cours de l’exercice 2012-2013, détaille
néanmoins quelque peu certains chapitres du budget à problèmes du côté dépenses et signale
également que pour les recettes, des subventions annoncées ne sont pas encore arrivées à ce jour.
Un point plus précis sera effectué lors des prochaines réunions.
DOMAINE TECHNIQUE :
M. Francis COQUOZ, C.T.R.S, rappelle les divers succès et excellents résultats obtenus au cours de
la saison 2013 dans les grands rendez-vous nationaux et internationaux et ce dans les différentes
disciplines et catégories de licenciés, et parfois avec des difficultés pour constituer les équipes.
Avec le bureau, M. Francis COQUOZ, adressent des félicitations aux pratiquants qui ont fait de
cette année 2013 une très bonne saison. Ensuite, le C.T.R.S. se projette déjà pour 2014, et fait part
de diverses questions et quelques informations suite à son entrevue avec le directeur technique
national qui ne manqueront pas lorsque ces dernières prendront un caractère officiel d’être
portées à la connaissance de tous.
En ce qui concerne la formation, M. Francis COQUOZ, celle-ci est complète à l’exception du V.T.T.
où quelques places sont encore disponibles à ce jour.
Il demande à tous les licenciés de se rendre régulièrement sur son site pour trouver des réponses à
leurs questions.
Le président ROY devait ensuite donner les informations suivantes :
- que l’Entente Ile de France de B.M.X. classée cette saison en D.N.1 évoluera en 2014 en D.N.2.
Indique pour cette discipline que la saison prochaine, le championnat de France se déroulera à
Saint-Quentin en Yvelines (78). Pour 2015, c’est PARIS (pelouse de Reuilly ) qui a été retenu.

- le championnat régional réservé aux seniors de 1ére et 2ème catégories se dérouleront sur le
territoire du comité de Picardie en co-organisation avec les comités du Nord-Pas de Calais,
Champagne-Ardennes et le CIF. M. Claude CRAMETE, président de la commission de la route
accompagné de Alain BRISEUX se rendront à ROYE (80) pour une réunion de travail.
- Porte à la connaissance de l’ensemble des licenciés, que l’adresse du futur siège du C.I.F. est le
suivant : 1 Rue Laurent Fignon 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX – Téléphone (le même que celui
de MONTREUIL (93) 01 42 87 00 10). Pour ce qui est du déménagement, c’est la même société que
la FFC qui sera chargée de cette opération. Date prévue le 23 Décembre 2013.
ATTENTION !
FERMETURE DES BUREAUX DU C.I.F. POUR CONGES et DEMENAGEMENT, le 18 DECEMBRE 2013 à
16 H 30, POUR REOUVRIR AU NOUVEAU SIEGE LE LUNDI 6 JANVIER 2014 à 8 H 30.
Les dirigeants d’associations sont appelés à prendre leurs dispositions afin d’anticiper leurs
démarches d’affiliation avant le 1er décembre 2013 d’une part permettant ainsi de participer aux
assemblées générales extraordinaire et ordinaire le samedi 18 Janvier 2014, mais aussi pour la
délivrance des licences 2014 pour leurs membres et notamment pour ceux participant au
championnat de France de cyclo-cross les 11 et 12 Janvier 2014.

Avant de lever la séance à 19 H 45, le président devait répondre à diverses questions qui étaient
abordées par les membres présents.
Jean Pierre PEGURRI

