REUNION DU BUREAU DU COMITE DIRECTEUR
JEUDI 12 DECEMBRE 2013
Sous la présidence de M. Patrice ROY, président,
Secrétaire de séance : M. Jean Pierre PEGURRI, secrétaire général,
Etaient présents : MM. Jacques REGNIER, trésorier général - Alain BRISEUX - Claude
CRAMETE – Jean-François MAILLET et Gérard PHILIPPE, vice-présidents.
Invité : M. Francis COQUOZ, C.T.R.S.
Ouverture de la séance à 15 H 10, par M. Patrice ROY, qui remercie les membres pour leur
présence avant de s’attaquer à l’ordre du jour.
Le procès-verbal de la dernière réunion de bureau est adopté à l’unanimité.
VIE REGIONALE ET FEDERALE :
M. Patrice ROY, intervient et :
------ Annonce après une information : le décès le 30 mars dernier dans la Nièvre, où il s’était
retiré, de M. Lucien CONDAMINET, ancien président du C.S. PANTIN, membre du comité
directeur du CIF de 1962 à 1989 et premier président du C.D.C 93. Au nom du CIF, le
président adresse ses sincères condoléances à la famille de notre ancien collègue.
- Fait part d’une note technique de Guillaume SCHWAB rendant compte dans un courrier de
l’état actuel de la piste de la Cipale, appuyé par une photo significative. M. Patrice ROY
rappelle les courriers adressés par le président fédéral à tous les candidats déclarés pour les
prochaines élections municipales de Paris. A ce jour, deux d’entre eux ont répondu.
- En ce qui concerne, le plan de développement B.M.X., un dossier de candidature établi par
l’U.S.Métro-Transports est parvenu au C.I.F. pour avis motivé.
- Un courrier émanant du Conseil Général Ile de France, confirme son soutien financier pour
2014 aux associations suivantes : CM AUBERVILLIERS 93 – JS FERTE GAUCHER – ARGENTEUIL
VAL DE SEINE 95 et CSM CLAMART.
- Annonce : l’arrivée à la F.F.C. de M. Alex CORNU, comme adjoint au D.T.N. chargé entre
autres responsabilités des actions territoriales et du suivi des C.T.S. En outre, M. Vivien
LUBZANSKY remplace M. Jean-Pierre GIBOURDEL qui a fait valoir ses droits à prendre sa
retraite en qualités de Directeur des activités sportives.

- demande à M. J-F MAILLET, que soit publié sur le site internet régional, le document
important intitulé « INFOS ASSURANCES » afin que chacun des licenciés en prennent
connaissance.
- avise les membres du bureau que la « COUPE DE FRANCE de l’AMERICAINE se déroulera sur
la piste de ST QUENTIN EN YVELINES, le 14 MAI 2014.
- confirme que les dispositions modificatives concernant les associations non organisatrices
ont été actées par le comité directeur régional, par voie électronique. Cette question sera
inscrite à l’ordre du jour de la réunion plénière du comité directeur du 16 janvier 2014, pour
être enregistrée avec mise en application pour la saison 2015.
DOMAINE TECHNIQUE :
M. Francis COQUOZ à qui la parole est passée, donne quelques informations.
- C’est ainsi que nous apprenons : l’obtention du B.E. 2 de M. Stéphane IZORE, lequel a
précisé souhaité rester en Ile de France. (FELICITATIONS).
- annonce la disparation à terme du pôle espoirs de CHÂTENAY-MALABRY (92) et la création
sur ce même site d’un pôle espoirs interrégional toutes disciplines (sauf le BMX) regroupant
les comités du Nord - Pas de Calais, Picardie et de l’Ile de France.
- pour la piste de St Quentin, il précise que des plannings d’utilisation des créneaux ont été
établis, mais pour l’instant font l’objet de modifications ….
- signale qu’un local dans l’emprise de la piste de St Quentin est réservé au pôle espoirs
régional. Les accès seront régulés. Notre interlocuteur sera M. J-F GUIBOREL.
TOUR DE TABLE.
M. Gérard PHILIPPE, signale que d’ores et déjà l’effectif des licenciés BMX s’élève à 1.553,
correspondant à peu près à ceux de l’année 2012. Toutefois, le responsable de cette
discipline regrette que d’autres associations ne franchissent pas le pas, en créant en leur
sein une équipe d’adeptes du BMX, ce qui permettrait de ne pas laisser sur la touche des
jeunes qui souhaiteraient pratiquer cette discipline. Evoque les sites divers dans lesquels
sont inscrits le Championnat de France et les manches de Coupes de France dont le
vélodrome de Saint QUENTIN EN YVELINES qui accueillera pour 2014 le national et deux
coupes de France (Mars et Octobre). Enfin, dans son tour d’horizon, M. Gérard PHILIPPE
devait indiquer la création d’une équipe DN PARIS alors que la DN IDF est rétrogradé en DN 2
pour la prochaine saison.
M. Alain BRISEUX indique comment sa commission en raison du déménagement du CIF à ST
QUENTIN en YVELINES, va fonctionner. En outre, il souhaite que les produits financiers ,
encaissés par les arbitres pour les engagements se faisant sur place, soient déposés par ces
derniers directement au service comptable. Enfin, le président de la commission précise qu’il

effectuera avec M. Jean-François MAILLET, comme pour la saison précédente les
désignations arbitrales. Et qu’il reste dans l’attente de l’émission du calendrier routier pour
procéder aux nominations des arbitres. La désignation des arbitres appelés à officier sur la
piste de l’INSEP et sur celle de St Quentin en Yvelines sera également effectuée.
M. Jean-François MAILLET indique avoir assisté à la réunion de la commission VTT et fait un
commentaire sur le déroulement de celle-ci.
Précise que la commission « piste » se réunira le vendredi 13 Décembre prochain au cours
de laquelle il sera procédé à l’aménagement du calendrier des épreuves officielles.
M. Claude CRAMETE, souhaitant connaître auprès de M. F. COQUOZ la situation des sessions
de formation, le CTRS lui précise que ces dernières sont complètes.
INTER-SAISON :
M. Patrice ROY :
- porte à la connaissance des membres présents, qu’une seule candidature a été enregistrée
pour pourvoir le poste vacant du collège VTT. Il s’agit de M. Olivier FAGES.
- Les délégués du bureau chargés de se rendre aux assemblées générales départementales,
le président ROY, relatent le déroulement de ces dernières. La dernière AG concernant le
CDC 95 se déroulera le samedi 14 décembre2013 en présence du président ROY et de
Jacques REGNIER, trésorier général.
- indique que le congrès fédéral (AG) se déroulera à VANNES (56) les 22 et 23 Février 2014.
Notre comité sera représenté par quatre titulaires (au lieu de trois) initialement prévu,
lesquels prendront place au sein des divers groupes de travail à thèmes précis.
- relate que les documents officiels concernant l’achat des locaux dans le vélodrome de Saint
Quentin en Yvelines sont en grande partie signés par les parties intéressées.
- précise que les opérations de déménagement du comité régional se dérouleront les 19 et
20 décembre 2013. Le bureau règle les derniers détails techniques de ce transfert.
Séance levée à 19h10

