
 ASSEMBLEES EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE du COMITE D'ILE DE FRANCE DE LA F.F.C. 
                                          tenues le samedi 18 JANVIER 2014 à MENNECY (91) 
              sous la présidence de M. Patrice ROY, président du CIF, secrétaire général de la F.F.C. 
En présence de MM. Jean Pierre PEGURRI, secrétaire général, secrétaire de séance – Jacques REGNIER 

trésorier général  - Alain BRISEUX – Claude CRAMETE – Jean-François MAILLET et Gérard  PHILIPPE, vice-

présidents.  

MM. Gilles ARDIN – William BASTIT - Lucien BOUNIOL – Mme Josette DA SILVA PEREIRA –MM. Alain DERLY – 

José GOUERE - Michel HELAINE – Mme Evelyne LEMOINE – Franck STUMPF membres. 

 Présent également : M. Francis COQUOZ, Conseiller Technique Sportif Régional. 

Membres excusés : M. Marc ANSERMIN -  Mmes Audrey ARNOUX – Colette NORDMANN – M. Rémy TURGIS 

 Associations convoquées : 89  =  226 voix – Associations   présentes : 50  = 142 voix. 

75-PARIS  - 016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 3 voix  

77-SEINE ET MARNE : 101 E.S.C. MEAUX 4 voix – 102 LA PEDALE FERTOISE 3 voix – 104 PEDALE COMBS LA VILLAISE 3 voix   - 114 J.S. LA 

FERTE-GAUCHER 4 voix – 115 TEAM PELTRAX – C.S.D. 3 voix – 116 LE  MEE  SPORTS 1 voix – 119  C.C. COULOMMIERS 2 voix    – 128 LAGNY 

PONTCARRE CYCLISME 3 voix –139 R.O. VILLUIS EVERLY 1 voix  – 148 B.C. CHELLES 4 voix. 

78-LES YVELINES : 205 B.C.ST NOM LA BRETECHE 2 voix – 208 VOISINS BMX CLUB 6 voix – 210 ROUE D’OR CONFLANAISE 3 voix  – 216 E.C. 

VELIZY 78 1 voix  – 233 U.S. POIGNY RAMBOUILLET 1 voix – 235 V.C. MONTIGNY BRETONNEUX 5 voix. 

91- L’ESSONNE : 301 V.C. SAVIGNY SUR ORGE 3 voix – 302 A.S. CORBEIL ESSONNES 3 voix – 304 U.C. LONGJUMELLOISE  2 Voix -  305 C.C. 

IGNY PALAISEAU 91  3 voix – 307 E.C. MONTGERON VIGNEUX 3 voix – 309 TEAM BONNAT 91  2 voix  -311 V.C. ETAMPES 3 voix – 315 

MONTGERON B.C. 4 voix  – 328 TRIAL CLUB DE CERNY 3 voix – 345 J.C. COUDRAYSIENNE 2 voix. 

92- LES HAUTS DE SEINE : 401 C.S.M. PUTEAUX 3 voix – 402 LES BLEUS DE FRANCE 3 voix- 407 V.C. GARENNOIS 2 voix –  411 C.S.M. 

CLAMART 4 voix – 415 COURBEVOIE SPORTS CYCLISME 2 voix – 420 C.S.M. VILLENEUVE LA GARENNE 3 voix. 

93-SEINE SAINT DENIS : 502 C.S.M. EPINAY 2 voix – 504 E.C. NEUILLY PLAISANCE  2 voix – 505 C.M. AUBERVILLIERS 93 4 voix -507 B.C. 

NOISY LE GRAND 4 voix – 509 S.V.P 3 voix – 513 U.S.M. GAGNY  3 voix – 533 E.S. STAINS 2 voix. 

94-VAL DE MARNE : 604 U.S. CRETEIL 3 voix – 607 U.S. ALFORVILLE CYCLISME 2 voix – 615 V.C. VINCENNES 2 voix. 

95-VAL D’OISE : 702 U.S. DOMONT CYCLISME 3 voix – 708 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 3 voix – 711 U.S. EZANVILLE-ECOUEN 2 voix – 712 

OLYMPIQUE C.V.O. 4 voix – 713 A. SOISY ENGHIEN LA BARRE 3 voix – 714 PARISIS A.C.95  4 voix –717 E.S. PERSANAISE – 2 voix. 

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

       EXTRAIT DU COMPTE RENDU DES ASSEMBLEES EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE 

« A 14h45, le président Patrice ROY, en ouvrant la séance,  devait inviter M. Gilles TALBOT, président du C.D.C .91 en charge cette année 

d’accueillir les assemblées générales extraordinaire et ordinaire de notre comité, devait souhaiter également la bienvenue à toutes les 

personnes présentes dans la salle ». 

Reprenant la parole notre président s’adressait ainsi à l’assemblée : 

Mesdames et Messieurs les Membres du Comité Directeur, 

Mesdames et Messieurs les Délégués. 

Avant de déclarer ouverte cette 69ème Assemblée Générale , qu’il me soit permis de vous 

adresser au nom du comité directeur, nos meilleurs vœux de bonheur et de prospérité pour 



2014 et que cette nouvelle année constitue la promesse d’une saison à venir identique voire 

meilleure en résultats que la précédente. 

Je tiens à remercier tout d’abord Gilles TALBOT, Président du CDC 91 et toute son équipe 

pour la mise sur pied de l’organisation de cette Assemblée Générale Régionale 2014. Après 

avoir institué ce système départemental tournant et après avoir visité le Val d’Oise, les Hauts 

de Seine et la Seine et Marne, nous voici dans l’Essonne, département cycliste qui, en 2013, 

a organisé entre autres les championnats régionaux sur route juniors, cadets, minimes, les 

championnats régionaux de cyclo-cross, le championnat de France de BMX et aujourd’hui 

l’Assemblée Générale Régionale. Un beau palmarès Monsieur le Président départemental ! 

Je tiens à excuser de son absence Monsieur Vincent Jacquet, notre directeur Technique 

National au niveau de la FFC, ce dernier avait prévu d’être parmi nous ce jour, mais suite à 

l’obligation d’être présent au colloque des médecins régionaux à CORTE, notre DTN ne 

pourra honorer notre invitation. Il s’est fait un devoir de s’inscrire pour notre AG 2015. 

Merci néanmoins à notre DTN  d’avoir satisfait à notre volonté de conserver un pôle labellisé 

interrégional au niveau de l’IDF à Châtenay-Malabry, c’était essentiel pour nous et notre 

politique de développement régional avec les collectivités et le CNDS. 

Bienvenue également aux représentants du Crédit Mutuel d’Ile de France avec lequel nous 

avons renouvelé il y a peu de temps une convention de partenariat, et qui, je le signale pour 

les clubs non encore clients de ce groupe bancaire, aura un stand d’accueil qui vous attendra 

au cours de la pause « élections » pour vous présenter le produit « Associathèque ». 

Année bleue fleur de lys ! Au regard des  médailles dorées, argentées, ou bronzées, glanées 

au cours des épreuves officielles (régionales, nationales, européennes ou mondiales) toutes 

catégories et disciplines confondues et dont notre Secrétaire Général et notre CTS, se feront 

certainement écho dans quelques instants. L’ensemble de ces résultats étant concrétisés par 

la seconde place du CIF sur le podium du classement général 2013 des championnats de 

France des comités régionaux (toutes disciplines et première région en BMX) seront remis 

lors de l’AG de la FFC à VANNES par notre président fédéral. 

Concernant notre séance de travail, après l’ordre du jour classique, nous aurons à procéder à 

l’élection partielle d’un membre du comité directeur sur le poste spécifique réservé au VTT 

en remplacement de Roger GRENIER aujourd’hui localisé en Alsace. 

L’ordre du jour de cet après midi prévoit une A.G.E concernant le vote de la réforme, ou plus 

exactement de l’actualisation de nos statuts et du règlement intérieur de notre comité 

régional  ainsi qu’un ordre du jour et l’élection partielle pour l’A.G. ordinaire. 

Je vous remercie par conséquent de votre attention et déclare ouverte la 69ème Assemblée 

Générale du comité régional d’Ile de France en commençant par le vote pour l’approbation 



des comptes-rendus des assemblées générales ordinaires et exceptionnelles des 19 janvier 

et 8 juin 2013, que je soumets à vos suffrages. 

                 Patrice  ROY, 

                  Président du CIF de la FFC 

 

LES PROCES-VERBAUX des assemblées générales des 19 janvier et 8 juin 2013, étaient 

adoptés à l’UNANIMITE. 

 

                ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  

Cette assemblée, convoquée en application des statuts en cours de validité prévoit, à son 

ordre du jour, l’adoption des statuts et du règlement intérieur revus, et ce, en raison non 

seulement, du changement de domiciliation du siège du CIF, mais également en apportant 

des modifications et des rajouts indispensables. Le président, en rappelant que chaque 

délégué a été destinataire avec l’ordre du jour et la convocation, des textes tant des 

statuts que du règlement intérieur, il devait néanmoins reprendre les modifications les 

plus importantes avant de répondre aux intervenants :   

- pour les statuts : M. Guillaume LIENARD, ( Lagny Pontcarré Cyclisme)  

- pour le règlement intérieur : M. Antoine FRAIOLI  (E. S.  Stains) 

 Compte tenu que les différents quorums nécessaires étaient atteints, le président devait 

mettre aux voix séparément les deux textes. UNANIMITE POUR LES DEUX PROJETS. 

« Après avoir remercié l’assemblée, il devait déclarer close l’assemblée générale extraordinaire ». 

 

                                      ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

« Passant à l’ordre du jour spécifique pour cette assemblée le président devait donner la parole au secrétaire général, 

Jean Pierre PEGURRI  pour donner lecture du RAPPORT MORAL ». 

                                   EXTRAIT DU RAPPORT MORAL 

Monsieur le Président   

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, les membres du comité régional, chers collègues, 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les délégués de nos associations, 

Chers(es) amis(es) cyclistes, 



En présence du président fédéral M. David LAPPARTIENT, notre assemblée générale 

relative à la saison 2012 qui s’est déroulée au C.R.E.P.S. de Châtenay-Malabry dans les 

Hauts de Seine, s’est terminée avec le renouvellement du comité directeur composé de 21 

membres répartis en divers  collèges.   

Aujourd’hui 18 Janvier 2014, c’est le comité cycliste de l’Essonne avec à sa tête, M. Gilles 

TALBOT qui nous accueille dans cette Maison départementale des comités sportifs, à  

MENNECY.  Aussi, qu’il me soit permis de le remercier à mon tour pour avoir effectué les 

démarches nécessaires pour l’obtention de celle-ci, permettant d’y tenir aujourd’hui nos 

assemblées générales extraordinaire et ordinaire avec des ordres du jour bien précis. 

Si la saison 2013 est riche en évènements sportifs, comme l’indiquera le tableau qui sera 

projeté dans quelques instants, il convient tout d’abord de rappeler aussi l’approbation 

par l’assemblée générale convoquée le 8 juin dernier à titre exceptionnelle avec à son 

ordre du jour, la vente du siège du 252 Rue de Rosny à MONTREUIL SOUS BOIS en Seine 

Saint Denis, et son déménagement à MONTIGNY LE BRETONNEUX, 1 Rue Laurent Fignon, 

au sein du Centre National du cyclisme français, où loge également la F.F.C. et près du 

vélodrome flambant neuf ! Notre président ne manquera pas de rappeler l’historique de 

ce  nouvel évènement important dans l’histoire du C.I.F. 

Avant de poursuivre, ayons maintenant une pensée pour celles et ceux de nos licenciés et 

ex-licenciés et d’autres amis du cyclisme, qui ont disparu en cours d’année,  pour avoir été 

des dirigeants actifs dans les clubs, comités départementaux et au sein des commissions 

ou du comité directeur régional, dont les noms ont été  communiqués sur le site internet 

de notre comité. Associons-y aussi celles et ceux, décédés, dont on n’a pas eu 

connaissance et qui ont été, sans aucun doute, des licenciés actifs dans les divers 

domaines.   

« Après avoir fait observer une minute de silence, le secrétaire général devait poursuivre ainsi son rapport.. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LES EFFECTIFS 2013 

1) Affiliation : 176 

2) Licenciés : (tableaux A,B,C,D.) 

Dames =      763 

Hommes =7126 

TOTAL =    7889   

A)LES PRATIQUANTS : 

            Catégories      2013  Rappel 2012    Différence 

Elites professionnels        14           17       -3 

Seniors  1ère catégorie        81           76       +5 

Seniors  2ème catégorie        82         113      -31 

Seniors 3ème catégorie      574         595      -21 

Juniors      243         216     +27 

Pass'cyclisme - open      388         342     +46 

Pass'cyclisme    1524       1381   +143 

Cadets      543         536      + 7 

Minimes      604         598      + 6 

Benjamins      635         608     +27 

Pupilles      563         571       - 8 

Poussins      340         369      -29 

Prélicenciés        88         106      -18 

Pass’Nature      253         257       - 4 

Pass‘Cyclisme Sportive      284         205     +79 

Pass’Loisir      263         221     +42 

Licence accueil          6             2     +  4 

 
 
 
B) DIRIGEANTS 
  

   

Genre de licences     2013 Rappel 2012 Différence 

Encadrements       961       1029      -68 

Arbitres Internationaux           3              4       - 1 

Arbitres fédéraux         13            14       - 1 

Arbitres nationaux         40            38       +2 

Arbitres régionaux*         16            17       - 2 

Direction cycliste pro.         14            14   idem 

Encadrement cyclisme pro.         34            24     +10 

Service secteur pro.           3              3   idem 

Arbitres école vélo et BMX         31            29     + 2 

* DONT 1 arbitre « jeune » 



 

C) AUTRES LICENCIES 

                      Catégories      2013  Rappel 2012   Différence 

 Animateur         6          6      idem 

 Chauffeur       65        70         -5 

 Motard     123      121        +2 

 Signaleur       47        37      +10 

 Sympathisant       42        42      Idem 

 Personnel         6        10        -4 

 

D) REPARTITION PAR DISCIPLINES 

               Disciplines             Hommes              Dames 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2013 2012 Diff. 2013 2012 Diff. 

Route 4703 5058   -355   543   520 +23 

V.T.T.   972 1039   -  67   105               94          +11 

B.M.X. 1439 1550   -111   114             122            -8 

Autres disciplines       12      14       -2         1                 0           +1 

 (Polo-vélo etc….)     

 

E) REPARTITION DEPARTEMENTALE 

                  Départements      2013 Rappel 2012 Différence 

75 - PARIS        254           219    + 35 

77 - SEINE ET MARNE      1712         1662    + 50 

78 - YVELINES      1227         1232        -5 

91 - ESSONNE      1118         1039     +79 

92 - LES HAUTS DE SEINE        959           880     +79 

93 - SEINE SAINT DENIS        976           947     +29 

94 - VAL DE MARNE        513           565      -52 

95 - VAL D’OISE      1130         1117     +13 

TOTAL REGIONAL      7889         7661   +228 
 

Avec l’aide des traditionnels tableaux, nous allons parcourir les « forces en présence » au 

cours de la saison qui nous préoccupe. Les 176 associations affiliées, nombre identique 

qu’en 2012, ont rassemblé 7889 licenciés, parmi lesquels 763 dames, l’ensemble se 

répartissant chez les pratiquants, les dirigeants et autres genres de licences, soit 228 de 

plus qu’en 2012. 

Comme l’on peut le relever sur le tableau A concernant les pratiquants, les baisses les plus 

importantes se situent chez les seniors de 2ème catégorie (-31) mais aussi chez  les seniors 

de 3ème catégorie (-21). Plus problématiques, les chiffres négatifs des poussins et des pré-



licenciés (-47), ces catégories étant appelées à alimenter à plus ou moins long terme 

l’effectif minimes. Par contre, l’augmentation est importante chez les divers « pass ». 

Notons aussi la progression chez les benjamins et chez les juniors de 27 unités chacun. Le 

tableau B  «  DIRIGEANTS » permet de   relever la baisse non négligeable de 68 licenciés 

chez l’encadrement. Toutefois, certains d’entre eux, n’auraient-ils pas rejoint l’une des 

catégories « pass ». ?  

Pour le tableau C «AUTRES LICENCES »  rien de significatif. 

Quant au tableau D, relatif à la répartition par disciplines, tous les feux sont au rouge en 

effet -355 pour les adeptes de la route ainsi que celles des disciplines qui en font partie.   

–111 pour le BMX et – 67 pour le VTT. Surprenant, alors que la saison 2012 avait enregistré 

des progressions notamment pour la route et le VTT. 

Pour la REPARTITION DEPARTEMENTALE (tableau E), augmentation de licenciés pour la 

majorité des départements,  la palme revenant aux 91 et 92 qui ont enregistré chacun 79 

nouvelles recrues suivis du 77 avec + 50 licenciés etc….  Par contre, chute non négligeable 

pour nos amis du Val de Marne qui perdent 52 licenciés. 

 

                               LES ORGANISATIONS 2013 

          Disciplines       2013     2012 Différence 

ROUTE         295       300 - 5 

PISTE           21         15           +  6 

JEUX CYCLISTES         113       118 - 5 

V.T.T. **           17         16           +  1 

CYCLO-CROSS         103         90           +13 

B.M.X           12         12        idem 

POLO-VELO             4           6           -  2 

** 12 VTT X-COUNTRY,  1 VTT – TRIAL, 3 RANDONNEES VTT, 1 VETATHLON 

Sur le tableau, les chiffres parlent d’eux-mêmes. Toutefois, l’érosion continue du côté de la 

route (-5 épreuves) comme les jeux cyclistes (-5), par contre du côté de la progression, il 

convient de souligner une augmentation de 13 épreuves en cyclo-cross et 6 réunions 

supplémentaires pour la piste. 

Profitant de ce chapitre, nous saluons et remercions tous les organisateurs et ce, quelque 

soient leurs disciplines, y compris cela va de soi ceux qui ont eu en charge la mise sur pied 

des épreuves officielles. Cette année encore, les challenges du C.I.F., en septembre 

dernier, ont été confiés à l’U.S.METRO TRANSPORTS que préside Rémy TURGIS. En effet, 

2013 a renoué avec ce que l’on a connu il y a déjà pas mal d’années, des épreuves en ligne 

le samedi et le dimanche. Retour historique aussi avec l’emprunt de l’ancien circuit. Bravo 



et remerciements à notre collègue Rémy TURGIS et à toutes celles et ceux qui, avec lui, ont 

contribué à la réussite de ce week-end de vélo. 

Même si l’on pense à juste titre, que l’on ne fait que le répéter d’année en année, il ne faut 

surtout pas négliger toutes les autorités officielles qui, par leur autorisation, nous 

permettent de mettre sur pied des épreuves routières, certes parfois avec des restrictions 

voire des dispositions particulières à observer, etc… Chaque licencié se doit de les 

respecter. Respecter aussi doivent être les lieux, les populations où se déroulent les 

épreuves, éviter aussi les incivilités etc… qui sont parfois sources de réels problèmes par la 

suite. (Chers collègues prenez connaissance du rapport de M. José GOUERE, président de la 

commission « SECURITE », qui est inséré dans le recueil que l’on vous a remis à l’entrée). 

N’oublions pas les communes dont les maires autorisent l’utilisation de plateaux 

d’évolution, des terrains de foot mais également des  circuits de BMX etc… Enfin, le prêt 

par les municipalités concernées par les vélodromes de Saintt Denis et celle d’Aulnay sous 

Bois, que l’on remercie, ont été les deux seuls utilisés cette année en raison des problèmes 

de la Cipale, ce qui a permis à nos pistards de s’adonner à leur discipline favorite en 

attendant de fouler bientôt la piste de Saint-Quentin-en-Yvelines…  

 

               « LES PODIUMS 2013 » 

Championnats de France 

DISCIPLINES        OR    ARGENT    BRONZE 

ROUTE        5        4        4 

PISTE       29       33       36 

CYCLO-CROSS        3        2        - 

B.M.X.        4        2        - 

V.T.T.        2        4        1 

HANDISPORT        1        1        3 

Championnats d’Europe**************************** 

DISCIPLINES        OR    ARGENT    BRONZE 

ROUTE        1       1       -- 

PISTE        1       2        2 

CYCLO-CROSS        --      --        1 

V.T.T.       --       1       -- 

Championnats du Monde 

DISCIPLINES        OR    ARGENT    BRONZE 

PISTE       --       2          3 



CYCLO-CROSS       --       1       -- 

V.T.T.        2      --       -- 

B.M.X.       --      --        1 

HANDISPORT       --      --        1 

  TOTAL :                48                  54*                  52                       

*   y compris la 2ème place de notre comité                                    

Dans le classement national, il convient de noter la 1ére  place obtenu par le 

B.M.X. 

Vous avez sous les yeux les podiums de la saison qui nous préoccupe aujourd’hui, obtenus 

par nos sociétaires lors des grands rendez-vous nationaux, européens et internationaux 

dans les différentes disciplines. Je laisserais le soin à notre président et à M. Francis 

COQUOZ, notre conseiller sportif régional, de les commenter dans quelques instants. 

Toutefois, j’attire l’attention de tous sur la deuxième place obtenue par notre comité, 

toutes disciplines confondues. A noter que parmi les dites disciplines, le BMX francilien a 

pris la 1ère place.       

Aussi, les félicitations d’usage accompagnent ces résultats individuels et collectifs, 

auxquels il convient d’y ajouter les champions régionaux. Associons aussi à ces podiums, 

tous les vainqueurs internes de l’ensemble des disciplines. Avec nos applaudissements 

envers les titulaires de résultats, encourageons tous les pratiquants licenciés et ce sans 

exception. 

LES COMMISSIONS DE TRAVAIL : 

Désormais, les rapports d’activités annuels des diverses commissions rédigés par leur 

responsable, voire par un collectif, sont depuis l’assemblée générale de l’an dernier 

regroupés dans une brochure complète et très intéressante, dans laquelle chaque 

délégué(e) des associations y trouve non seulement ces derniers, mais aussi divers autres 

documents parmi lesquels ceux relatifs aux finances. Je remercie les responsables des 

commissions ainsi que tous les membres les composant pour leur participation active, en 

travaillant ensemble pour apporter leurs idées, des suggestions diverses avec toujours à 

l’esprit ‘le collectif’ au détriment du personnel. Parfois, ces idées, ces suggestions, ces 

propositions sont présentées ensuite aux membres du comité directeur réunis en séance 

plénière qui les examinent et qui parfois adoptées font force de loi par la suite… 

 

 

COMITES DEPARTEMENTAUX : 

Chaque comité départemental, leur président et les membres, formant le comité directeur 

renouvelé dans le dernier trimestre de 2012, ont à leur manière assuré le bon 



fonctionnement de celui-ci en mettant en place des actions qui leur sont non seulement 

demandées, mais également émanant de  leur propre initiative, mais toujours dans le 

respect des statuts. Ils s'assurent aussi lorsque leur département a la charge d'épreuves 

officielles déléguées à des associations de veiller sur le bon déroulement de celles-ci. Des 

formations bien précises sont de leur ressort etc... Enfin, et c'est devenu maintenant un 

rituel, les assemblées générales obligatoires, qui doivent être mises sur pied avant celle du 

comité régional, se déroulent avec la présence d'un représentant du bureau du comité 

directeur régional, voire le président lui-même. Ils doivent procéder chaque année comme 

il l'on fait l'an dernier  à la désignation d'un délégué appelé à représenter leur 

département à l'assemblée générale fédérale avec les mêmes prérogatives que les 

délégués régionaux. Profitant de la présence du président ou d'un membre du bureau 

régional, possibilité est donnée aussi de procéder à une remise de médailles ou diplômes 

décernés par le CIF à des membres des associations de leur département. 

LES ASSOCIATIONS 

Comment ne pas citer, mesdames, et messieurs les délégués, les associations avec à leur 

tête, leur président entouré de dirigeants sans lesquels rien n’est possible, et qui 

assument, avec compétence, le bon fonctionnement administratif de leur club mais aussi 

et surtout dans les domaines techniques et sportifs auxquels les éducateurs et les 

entraineurs sont parties prenantes pour s’occuper comme il se doit des pratiquants dont 

ils ont la responsabilité, en les préparant pour la saison active et en les suivant ensuite lors 

des compétitions. Les organisations sont aussi la préoccupation de ces dirigeants. Aussi, au 

nom  du comité, permettez-moi de vous remercier pour votre investissement désintéressé, 

et recevez ici le témoignage de notre reconnaissance. Leur récompense, c’est tout d’abord 

de voir leurs pratiquants progressés mais également d’obtenir d’excellents résultats parmi 

lesquels des succès. Mais aussi un peu plus tard, au cours du déroulement de cette 

assemblée nous aurons l’occasion ensemble de féliciter les récipiendaires d’une médaille 

fédérale que notre président régional mais également secrétaire général de la 

F.F.C. remettra à certains de nos collègues. Au niveau régional, chacun a pu relever sur 

notre site les noms de celles et ceux de nos collègues dirigeants qui ont été également, 

récompensés. Notre reconnaissance va à tous ces bénévoles qu’ils soient licenciés ou non 

qui apportent énormément à nos associations et à travers elles à nos pratiquants. 

NOTRE CONSEILLER TECHNIQUE SPORTIF REGIONAL. 

Francis COQUOZ et ses adjoints, dont des missions bien précises leur sont confiées, 

assument avec compétence leurs tâches. Je laisse le soin à Francis de commenter lui-

même,  comment il gère son poste. Notre CTSR, dynamique et compétent, assiste aussi et 

comme invité aux réunions du bureau et du comité directeur au cours desquelles il 

intervient à la demande du président ROY, pour faire le point sur les  résultats, sur les 

pôles et les diverses autres activités et responsabilités etc….. 



Avant d’en arriver au comité directeur, je voudrais dire combien nos trois collaborateurs, 

les époux Jean-Paul et Nicole RIBOULET pour la partie comptable et Mme Maria MONTERO  

pour ce qui est du secrétariat assurent leurs tâches respectives avec compétence et le 

sérieux qu’on leur connaît, même dans cette fin d’année 2013, où il fallut se partager 
entre la prise en charge de l’établissement des licences 2014, la clôture de l’exercice 

financier 2012-2013, la préparation administrative des assemblées générales et bien 

d’autres tâches, avec en prime, et ce n’est pas rien, le déménagement mais aussi le 

réaménagement ! NOS REMERCIEMENTS A EUX TROIS. 

LE COMITE DIRECTEUR : 

Après le renouvellement l’an dernier du comité directeur régional et l’élection du 

président Patrice ROY par les délégués des associations , les hommes et les femmes en 

étant membres dans les différents collèges ont élu, au cours de la première réunion 

plénière, les membres du bureau, mais également entériné la proposition du président, à 

savoir la désignation des présidents des commissions. Les autres réunions avec des ordres 

du jour comportant toujours la situation budgétaire sont convoquées par le président. Ces 

dernières permettent après étude  des questions, des interventions, des discussions sur tel 

ou tel point. Certaines questions font l’objet d’un vote en déterminant ainsi la position des 

uns et des autres tout en ayant à l’esprit le « collectif » de celles-ci. S’il y a lieu, certaines 

questions sont renvoyées en commissions pour une nouvelle étude et s’il n’y a pas urgence 

seront revues à une prochaine réunion. Les décisions adoptées seront après publication, 

applicable et feront « force de loi ». 2013, aura vu des questions importantes traitées et 

adoptées à la majorité comme par exemple la vente du siège social de Montreuil sous Bois 

(93), et son déménagement à Montigny le Bretonneux (78) etc … entérinés ensuite par 

l’assemblée exceptionnelle convoquée le 8 juin dernier. Cette décision, implique 

obligatoirement  entre autres réajustements, voire le dépoussiérage comme le dit notre 

président, la modification des statuts et du règlement intérieur qui adoptée par le comité 

directeur, ont été mis aux voix des délégués et ce, en application des précédents statuts.    

 Suite au départ pour la province de Roger GRENIER, que je remercie d’avoir assumé sa 

mission jusqu’au bout de la dernière saison au sein de notre comité et de m’avoir fourni, 

même au-delà, des éléments complémentaires pour établir ce rapport. En raison de son 

départ, et, en application des statuts en cours de validité, une élection partielle s’imposait 

pour le remplacer au collège VTT. Un seul candidat s’est présenté, il s’agit de M. Olivier 

FAGES. Nous connaîtrons un peu plus tard les résultats obtenus par ce dernier. 

Bref, chacun des membres du comité directeur, dont la majorité sont à la tête des 

commissions, outre leur présence aux réunions plénières comme rappelé, il y a quelques 

instants, drivent chacun à leur manière celles-ci en communion avec les membres les 

composant. Qu’ils en soient ici remercier. 



Autre mission importante, c’est celle de notre trésorier, M. Jacques REGNIER à savoir tenir 

les cordons de la bourse donc de gérer les finances de notre comité, même s’il est bien 

épaulé par le responsable de la comptabilité, dont la technicité ne souffre d’aucune 

remarque. Pour notre trésorier général, l’inquiétude est permanente non seulement du 

côté des dépenses mais aussi pour la rentrée de recettes permettant celles-ci. La période 

que nous vivons tous en ce moment, ne rassure pas, pour ce qui est des recettes à l’heure 

où les dotations d’état seront en baisse dès 2014, touchant notamment les collectivités 

territoriales. Même si parfois l’on nous confirme un montant de subvention, serons-nous 
sûrs de la percevoir ?  Aussi, M. Jacques REGNIER, veille en permanence sur tous les 

risques de débordements.    

Comme chacun le sait, notre président  qui est l’ordonnateur des dépenses, comme le 

prévoient les statuts, veille aussi sur la situation financière en toute connaissance de 

cause. Une chose est certaine, chers amis, en 2014  comme après, l’on ne rasera pas gratis. 

M. Jacques REGNIER, dans quelques instants en présentant les résultats de l’exercice 

financier 2012-2013, ainsi que le budget prévisionnel du 1er Novembre 2013 au 31 Octobre 

2014,  ne manquera pas outre de répondre à des intervenants, de développer aussi ses 

positions sur l’avenir. Je ne doute pas un seul instant que M. Patrice ROY, en fin 

connaisseur de la question finance, ajoute aussi et tout naturellement quelques mots sur 

ce sujet important.      

Maintenant, en toute logique, je reviendrais sur notre président Patrice ROY, qui sur la 

lancée de sa réélection à la tête du CIF, a été reconduit non moins brillamment au 

secrétariat de la FFC. Omniprésent à la fois aux deux ex-sièges, malgré un agenda bien 

garni par ailleurs, a su mener à bien toutes ses missions, sa présence  aussi sur beaucoup 

d’épreuves ou autres évènements est appréciée. Au nouveau siège du CIF, ses deux 

bureaux seront seulement distants de quelques mètres ce qui lui permettra de passer de 

l’un à l’autre sans difficultés. 

En tous les cas, je vous remercie pour votre attention et en vous souhaitant mes meilleurs 

vœux pour 2014, pour vous, et travers vous, vos associations et bien sûr à tous les licenciés 

qui les composent, afin que la saison 2014 qui va s’ouvrir dans quelques semaines soit d’un 

excellent « cru ». Vive le cyclisme. ! 

                                                      JEAN PIERRE  PEGURRI, SECRETAIRE GENERAL DU CIF-FFC 

 « Mis aux voix le rapport moral, est adopté à l’UNANIMITE. » 

 M. Patrice ROY, devait profiter d’annoncer à l’assemblée que Jean Pierre PEGURRI, en tant 

que secrétaire général venait de lire son dernier rapport moral, ce dernier ayant souhaité 

et ce pour des raisons personnelles, prendre un peu de recul. Aussi, le président devait 

préciser qu’une permutation avait lieu entre Jean-François MAILLET qui devient le 

nouveau secrétaire général en conservant ses propres attributions actuelles. Quant à Jean 



Pierre PEGURRI, ce dernier retrouve le poste de vice-président avec des missions bien 

précises confiées par le président. 

« M. Francis COQUOZ, CTSR, à qui la parole est donnée, relate ses missions et notamment 

les formations, la détection et les résultats  honorables obtenus tout le long de la saison 

2013, fait le point sur les différentes disciplines, ainsi que sur les licenciées « DAMES ». 

Enfin, il donne quelques informations sur le futur pôle d’excellence régional. A son tour, il 

renouvelle  ses plus vives félicitations aux titulaires de podiums en soulignant également 

combien il a été satisfait du comportement des équipes et des pratiquants qu’il a eu à 

encadrer avec ses collaborateurs. En terminant, il rend hommage et remercie tout son 

staff. » 

  

«Après avoir remercié M. Francis COQUOZ et  avant de passer la parole à Jacques REGNIER pour la partie 

financière,  M. Patrice ROY   invite M. MORISSET directeur du sponsoring du CREDIT MUTUEL D’ILE DE 

FRANCE accompagné de M. CHAISSAC directeur de l’agence de Rosny sous Bois,  à présenter les divers 

produits de la banque, mais également avec l’aide de la vidéo d’expliquer le fonctionnement du site 

« ASSOCIATHEQUE » en encourageant les associations à s’y rendre. » 

                              EXERCICE FINANCIER 2012/2013 

                            (documents à voir en annexe) 

Monsieur le président, 

Mesdames et messieurs les délégués, 

Chers(es) collègues.,  

Conformément à nos statuts, j’ai l’honneur de vous rendre compte du rapport financier de 

notre comité, ayant trait à l’exercice clos du 31 octobre 2013. 

Si lors de l’assemblée générale 2012, nous avions présenté un bilan déficitaire de 5183€, je 

tiens à remercier les associations qui nous font confiance. L’on peut accuser un déficit, à 

condition que çà ne soit pas du gâchis et que cela profite aux associations.. Il y a des choses 

que l’on assume et d’autres que l’on a hérité (dette fédérale), mais cela ne veut pas dire qu’il 

n’y a pas eu d’actions positives au sein de la précédente gouvernance. Notre objectif étant 

toujours de revenir à un équilibre financier (ce qui n’est pas simple). Car si la trésorerie a 

permis de faire face à des dépenses non prévues (vol et remplacement d’une remorque, des 

dépenses supérieures à la budgétisation, à des achats incongrus ...), nous terminons cet 

exercice 2012/2013 avec un résultat positif de 5208€. 

Ce résultat, me conforte dans le cap fixé, tout en faisant face à nos obligations, nous 

maintenons notre activité sportive même si je ne suis pas toujours d’accord sur les quotas. 

OUI ! JE SAIS UN TRESORIER C’EST TOUJOURS UN HOMME QUI RALE, UN EMPECHEUR DE 



LIBRE ACTION ! Mais, je dois toujours rester vigilant et aussi intransigeant dans mon action, 

en précisant que les augmentations de la tarification 2014 seront les seules variations 

régionales de notre mandat de quatre ans au niveau du CIF. Notre comité a besoin des 

ressources de la base comme les clubs ont besoin des cotisations de leurs membres. 

Pour respecter le temps qui m’est imparti, sans plus attendre, je vous invite à consulter par 

diverses projections notre situation financière et activité comptable de l’exercice écoulé. 

(Après avoir commenté les différentes phases du bilan, le trésorier général devait continuer ainsi son intervention…) 

Après ces projections, je me dois encore de vous rappeler la fragilité de notre économie 

financière. Nous devons toujours rester vigilants dans la régularisation et le contrôle de nos 

dépenses. Au 1er avril 2016, nous serons libérés d’une contrainte qu’est la dette fédérale et 

j’espère que cela ne sera pas « un poisson » ! En attendant, essayons de sauvegarder nos 

organisations. 

Voici résumé, mesdames et messieurs, le suivi de l’activité financière de notre comité. Cet 

exercice marqué par la rigueur nécessaire au bon rétablissement de nos finances. Compte 

tenu de ce rapport, je vous demanderai d’approuver : 

L’AFFECTATION DE NOTRE RESULTAT EXCEDENTAIRE 2012/2013 DE 5208€ sur les fonds 

associatifs de notre bilan selon la réglementation régissant les associations de la loi de 

1901, ainsi que le rapport de notre commissaire aux comptes agrée. 

Qu’il me soit permis de remercier M. le commissaire aux comptes, pour sa disponibilité et 

ses judicieux conseils. 

Pour leur entière collaboration et leur soutien, je remercie notre président, mes collègues du 

bureau directeur, les membres de la commission des finances et de suivi, le personnel 

comptable et administratif de notre comité pour leur efficacité. 

Pour vous mesdames et messieurs les délégués, je formule tout simplement mes vœux pour 

que l’année 2014 puisse au travers de vos associations respectives symboliser le dynamisme 

et le renouveau nécessaire à la pratique de notre sport. 

Merci à tous et bonne saison sportive 2014. 

        Jacques REGNIER 

       Trésorier général du CIF de la FFC. 

« Après avoir remercié Jacques REGNIER, pour son exposé, le président ROY invite le commissaire aux comptes agrée à 

donner lecture des rapports (voir en annexe). 

« A l’issue des rapports de M. Pierre MENIER, commissaire aux comptes de la SCP CAUCHY-CHAUMONT associés, le 

président ROY devait remercier ce dernier, et demandait à l’assemblée si des délégués  souhaitaient poser des questions » 



Un seul délégué est intervenu, il s’agit de M. Antoine FRAIOLI, (E.S. Stains) à qui le 

président ROY répond.   

Mis aux voix, l’exercice financier 2012/2013, obtient le QUITUS de l’assemblée unanime. 

Les rapports du commissaire aux comptes agrée sont adoptés également à l’unanimité.  

« M. Jacques REGNIER, trésorier général, est invité à présenter le BUDGET PREVISIONNEL 2013/2014. »  

 

                  BUDGET PREVISIONNEL 2013/2014 

                                                                                                 (document à voir en annexe) 

« Monsieur le président, 

Mesdames et messieurs les délégués, 

Chers(es) collègues, 

Ce jour, j’ai l’honneur de vous présenter le BUDGET PREVISIONNEL pour l’année 2014. 

Comme vous avez pu le constater en 2013, nous avions volontairement adopté une 

diminution budgétaire (23KE-soit 4,29%) sur l’exercice antérieur. Cette dépréciation 

intentionnelle de notre B.P., étant calculée sur une baisse des subventions. 

Rassuré par la reconduction du contrat établi entre la région Ile de France et notre comité, 

pour le mandat 2013/2017. Nous n’en resterons pas moins vigilants sur les subventions de 

l’Etat (CNDS), tout comme l’espérance d’arrêter l’hémorragie de nos organisations (-5 en 

2013). 2014 étant encore une année électorale, nous nous devons toujours de maintenir un 

contrôle rigoureux de nos dépenses, une rigueur que nous nous étions imposés depuis 2009, 

ce qui nous a permis de rester opérationnels. 

Nous devons aussi veiller au transfert des engagements de compétition vers le sport loisir 

(pass’cyclisme), ce qui entraine aussi une diminution de nos recettes régionales mais à 

l’avantage de nos associations. 

Malgré, ces quelques contraintes, nous augmentons notre BUDGET de 10 KE (soit près de 

2% -1,915 pour être précis.) ce qui doit suivre normalement la courbe de croissance 

nationale, et ce pour continuer notre activité sportive et la modernisation de notre comité. 

Après un avis favorable de la commission des finances et du comité directeur du 16 janvier 

2014, en voici les grandes options : 

PRINCIPALES DISPOSITIONS ET ORIENTATIONS 

Nos produits : 



LICENCES ET AFFILIATIONS + 2 KE  (85KE/2012) 

DROITS, reconduit à 120 KE 

CESSION -5KE (transfert engagements) 

PUBLICITES ET COMMUNICATIONS, reconduits à 15KE 

SUBVENTIONS + 10KE (en rapport des subventions obtenues) 

PRODUITS ANNEXES, reconduits à 30KE 

SUBVENTIONS « POLE ESPOIRS », reconduites à 30KE 

PARTENARIAT ET SPONSORINBG, + 3KE (espérance) 

Nos dépenses : 

PÔLE ESPOIRS, égal à 2013, inconnue quant au pôle interrégional. ? 

FRAIS DE PERSONNEL, +5KE. Assujetti aux taux d’inflation imposé par la convention 

nationale du sport. 

IMPÔTS ET TAXES, 1 KE 

T.F.S.E., reste à 40KE. (2013 – vol d’une remorque) 

TRANSPORT ET DEPLACEMENT, + 1KE 

AUTRES SERVICES EXTERIEURS, = 27KE 

FRAIS FINANCIERS COURANTS, = 1KE 

MANIFESTATIONS SPORTIVES, + 5KE (réalisé en 2013 – 102,8KE) 

EQUIPE COMITE, 6KE (championnats sur piste sup.au prévisionnel) 

CAISSE DE SECOURS et C.D.C., = 6KE 

OPERATION ST QUENTIN EN  YVELINES, -3KE 

C’est donc un budget équilibré avec un sous-total hors amortissement de 479KE (auto 

financement de 43KE) que nous soumettons à votre intention. 

LE BUDGET PREVISIONNEL 2014 EST DE 522KE 

Je vous remercie de votre attention et je reste à votre entière disposition. » 

       Jacques REGNIER 

      TRESORIER GENERAL DU CIF DE LA FFC.   



« Personne ne désirant prendre la parole, le président ROY devait inviter les  délégués à se prononcer  

     
MIS AUX VOIX, LE BUDGET PREVISIONNEL 2013/2014, EST ADOPTE A L’UNANIMITE

. 

       « Remerciant, M. Jacques REGNIER, pour la présentation du BUDGET PREVISIONNEL 2013/2014,le président ROY devait 

procéder à la présentation des 4 titulaires et leurs suppléants éventuels pour représenter le comité régional au congrès de      

FFC ,les 22 et 23 février 2014 à VANNES (56). » 

DELEGATION REGIONALE AU CONGRES FEDERAL DE VANNES (56)   (22 et 23 Février 2014) 

                                 TITULAIRES                                 SUPPLEANTS EVENTUELS 

-    Claude CRAMETE    José GOUERE 

-    Jean-François MAILLET   Alain BRISEUX 

-    Gérard PHILIPPE    Franck  STUMPF 

-    Jacques REGNIER    Lucien BOUNIOL 

                                                                                                                                             (ACCORD A L’UNANIMITE) 

 Le président Patrice ROY, 

-devait ensuite  annoncer   que l’ensemble des présidents des commissions sortants étaient 

reconduits. Il invite d’ores et déjà celles et ceux des licenciés qui veulent participer aux 

travaux, d’en faire la demande par écrit en indiquant la commission de leur choix comme 

l’article traitant de ce sujet, qui est paru sur le site (sauf la commission d’appel et de 

discipline qui elle est formée pour la durée de la mandature (seule  modification  dans celle-

ci, c’est le remplacement de M. Jean Pierre PEGURRI, qui change de poste au sein du bureau 

et qui est remplacé par M. Jean-François MAILLET, nouveau secrétaire général, membre de 

droit).  

-donne les résultats de l’élection partielle (un seul candidat) ayant pour but de compléter le 

comité de directeur (Collège VTT) laissé vacant après le départ en province de notre ami 

Roger GRENIER. 

Nombre de votants : 142 voix – 3 nuls – Exprimés : 139 – EST ELU : Olivier FAGES (139 voix) 

- devait à l’issue des applaudissements, féliciter le nouveau membre du comité directeur du 

CIF, et l’inviter à se présenter aux délégués, avant de lui annoncer que la prochaine réunion 

plénière du comité directeur aura lieu le 1er mars prochain sur convocation. 

-procède à la REMISE DES MEDAILLES DE LA RECONNAISSANCE DU SPORT CYCLISTE,  de la 

promotion 2013. C’est ainsi qu’ont été honorés les récipiendaires suivant : 

 

 



ECHELON BRONZE : 

MM. Fulbert BENONI (Blanc Mesnil S.C.Caraïbes) – Claude CHEROD (U.S.Créteil) – Mmes 

Céline HUTSEBAUT (U.S. Domont Cyclisme) – Gaëlle LE COHU (BMX SUCY 94) – MM. 

Jacques MILHAS (E.C. Torcy Pontault) – Francis PRADEL (Club Gentlemen de Germigny 

l’Evêque) – Daniel TARDIVEAU (V.C. Saint-Mammès) – Tony VALENTE (V.C. Levallois) – 

Bruno VEILLE (E.C. du  Houdanais). 

ECHELON ARGENT : 

MM. Daniel BERANGER (E.S. Persanaise) – Thierry BLANC (CDC93-C.S. Villetaneuse) – 

Albert CADIN (A.S. Chelles) – Claude CRAMETE (Val d’Oise D.C.) – Joël GALLOPIN (V.C. 

Etampes) – Daniel LAMY (CDC 93 – E.S. Stains) – Gilles TALBOT (V.C. Savigny/Orge). 

ECHELON VERMEIL : 

MM. Eric BLANCHON (Argenteuil Val de Seine 95) – Alain LE BRUN (V.C.Vincennes) – MMES 

Micheline POULAIN (U.S.Mauloise) – Paulette SARTORI (Club Gentlemen de Germigny 

l’Evêque) 

« Après les félicitations présidentielles et les applaudissements de l’assemblée, le président ROY devait prononcer une 

allocution de clôture » 

 « Mesdames, Messieurs les Délégués, Chers Collègues, 

Après les exposés très complets des trois intervenants qui m’ont précédé sur l’activité de ce 

que fut l’année écoulée, je souhaiterai faire un rapide point général sur divers sujets. A 

l’issue du renouvellement de nos instances dirigeantes, le nouveau comité directeur s’est 

rapidement mis au travail :  

- Formation du bureau exécutif des commissions avec renouvellement ou changement 

de président  etc … 

- Réforme des statuts et du règlement intérieur 

- Gestion du transfert du siège régional vers le vélodrome de Saint-Quentin-en-

Yvelines et qui aujourd’hui est devenu une véritable réalité 

- Et bien sûr l’activité sportive largement relatée par les précédents orateurs. 

Nous avons, au cours de cette année écoulée, procéder au renouvellement de notre 

convention d’objectifs avec la région Ile de France. Un grand nombre de chantiers en cours 

ou futur notamment au niveau de la formation et de l’aide apportée par le conseil régional à 

nos organisations officielles tels les challenges du CIF ou la coupe de France à l’Américaine 

bénéficient de ces concours financiers. Je tiens par conséquent à remercier les instances de 

la Région pour l’aide significative apportée pour les quatre années à venir. Une seule ombre 

au tableau les problèmes rencontrés par le conseil régional au niveau des chèques 

transports dont aucune attribution n’a été effectuée en 2012 et 2013 et dont le futur 

délégataire privé semble difficile à trouver. 



Il est également à noter comme vous avez pu le constater au niveau de vos départements et 

de vos clubs de la baisse du montant des subventions accordées au niveau du CNDS qui 

malgré les solides dossiers réalisés par notre CTS se trouve être en diminution par rapport à 

2012. Je crains que dans ce secteur l’avenir se révèle difficile pour tous. 

Autre sujet d’inquiétude la baisse constante (légèrement enrayée cette année) de nos 

organisations « route », phénomène quasi généralisé au sein de l’ensemble des régions, 

mais plus sensible pour les comités régionaux recensant des départements très urbanisés et 

des autorisations préfectorales parfois aléatoires à obtenir y compris dans ce domaine dans 

les départements de la grande couronne. 

A mon tour, je tiens à remercier, toutes disciplines confondues, les organisateurs des 

épreuves officielles 2013 sur notre territoire en signalant le retour de l’organisation des 

challenges du CIF sur un autodrome de Linas Montlhéry retrouvé. 

Au niveau de la communication sous l’égide de notre nouveau secrétaire général une page 

« Facebook » comité IDF a été créée avec un lien direct sur notre site régional, à signaler 

également la mise en ligne d’une revue du cyclisme francilien « radio peloton » qui semble 

être appréciée d’un grand nombre d’adeptes. Ces adaptations  médiatiques s’efforceront de 

mettre en valeur très rapidement les nombreux et excellents résultats détenus par nos 

licenciés au sein de l’ensemble des disciplines. 

Pour terminer, je n’omettrai pas tout comme notre CTS, à vanter les qualités et la 

fonctionnalité du Centre National du Cyclisme qui accueille désormais à MONTIGNY LE 

BRETONNEUX entre autre nos nouveaux locaux régionaux. Pour chacun, l’essentiel, c’est de 

trouver ses marques et faire en sorte d’œuvrer tous conjointement pour l’avenir de notre 

sport favori. » BONNE SAISON 2014 A TOUS. 

                                          Patrice ROY,  

                    Président du C.I.F. de la F.F.C,

           Secrétaire général de la F.F.C. 

 

 

  Plus rien n’étant inscrit à l’ordre du jour, le président lève la séance 17h45. 

 

 

                                                                                                                  Jean Pierre  PEGURRI,   

                          Secrétaire de séance   
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