REUNION DU BUREAU DIRECTEUR
15 mai 2014

Sous la présidence de M. Patrice ROY, président
Secrétaire de séance :
M. Jean-François MAILLET, secrétaire général
Membres présents :
MM. Jacques REGNIER, trésorier général, Claude CRAMETE, Gérard
PHILIPPE, vice-présidents
Membres excusés :
MM. Alain BRISEUX, Jean Pierre PEGURRI, vice-présidents
Invité excusé :
M. Francis COQUOZ, C.T.S.R.

Ordre du jour
1. Approbation du Procès-verbal de la réunion du 10 avril 2014
2. Vie Régionale et Fédérale
3. Domaine technique
4. Perspectives 2014/2015
5. Questions diverses

Ouverture de la séance à 15h00, par M. Patrice ROY, qui remercie les membres pour leur présence
avant de débuter l'ordre du jour.
1. Approbation du Procès-verbal de la réunion du 10 avril 2014
Suite à une question posée par Jacques REGNIER, Claude CRAMETE confirme l'augmentation du
nombre d'épreuves inscrites au calendrier route pour la saison 2014.
Le procès-verbal est ensuite adopté à l'unanimité.

2. Vie régionale et fédérale
M. Patrice ROY intervient et :
- annonce le décès de Claude LE DELAS, ancien partenaire de l'ASMIN Rungis et des Challenges
du CIF, bien connu du monde du cyclisme ;
- informe que le nombre de licenciés est en augmentation de 116 licenciés (+1,52 %) par
rapport à la même date en 2013. Trois points sont à noter : l'augmentation du nombre de
licenciés dans les séries Loisirs, la baisse dans les catégories jeunes ainsi que chez les
féminines ;
- aborde les relations entre la FFC, la CASQY et la société Vélopolis, notamment lors de
l'organisation de la Coupe de France de l'Américaine ;
- donne le classement des Coupes de France route :
o DN1 : EC Armée de Terre 2ème
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DN2 : Team Peltrax – CSD 6ème, CM Aubervilliers 93 13ème
DN3 : AS Corbeil Essonnes 15ème
DN dames : BigMat Auber 93 4ème, CSM Puteaux 9ème, CSM Villeneuve la Garenne
9ème, Argenteuil Val de Seine 95 12ème, Les Bleus de France 13ème
informe que, concernant le mécénat FFC/ASO, douze clubs franciliens ont déposé un dossier,
ainsi que deux comités départementaux (91 et 92) ;
informe qu'une présélection pour l'examen de commissaire international UCI a été organisée
au siège de la FFC le samedi 3 mai, à laquelle ont participé Thierry GOUVENOU, Rodolphe
CRAMETE, Aude LEFORT KOVATCHEVITCH et Laurent DA SILVA PEREIRA ;
informe que la FFC a enregistré, pour la saison 2015, les candidatures des Boucles de Seine et
Marne (JS Ferté Gaucher) pour l'organisation d'une manche du Challenge National juniors,
ainsi que celle de la base de loisirs de Jablines-Annet (EC Boucles de la Marne) pour une
manche de la Coupe de France de cyclo-cross.
o
o
o

-

-

3. Domaine technique
En l'absence de Francis COQUOZ, Gérard PHILIPPE, président de la Commission BMX, prend la parole
et présente l'organisation du championnat régional BMX, le 25 mai à Osny. Il rappelle également les
derniers résultats obtenus sur la dernière manche de la Coupe de France, et fait le bilan de
l'organisation de la manche nationale à Saint-Quentin-en-Yvelines, les 12 et 13 avril derniers.

4. Perspectives 2014/2015
Le Président informe des derniers préparatifs concernant les Challenges du Comité d'Ile de France,
qui auront lieu sur l'autodrome de Montlhéry, les 13 et 14 septembre prochain.
La prochaine Assemblée générale du CIF est prévue à Gagny (93), le samedi 20 décembre 2014. Le
président du Comité départemental de Seine-Saint-Denis est invité à prendre contact avec la mairie
de cette commune.
Il est rappelé que les comités départementaux devront avoir organisé leur Assemblée générale un
mois avant, soit avant le 20 novembre.

5. Questions diverses
Jean-François MAILLET, président de la Commission piste, relate les dernières organisations sur les
vélodromes de Saint Denis et d'Aulnay, ainsi que les Championnats régionaux qui auront lieu le
week-end du 17 et 18 mai à Saint-Quentin-en-Yvelines.
Il expose également le courrier qu'il a adressé à un licencié, dans une affaire de fausse déclaration
lors de la prise de licence. Le licencié ayant pris connaissance de la lettre, les sanctions sont donc
confirmées, avec effet rétroactif au 1er janvier 2014.
Claude CRAMETE présente une demande de descente de catégorie. Après exposé des faits, le Bureau
décide de maintenir le coureur dans sa catégorie actuelle.
Le Président fait lecture enfin des questions posées par Alain BRISEUX en son absence :
- Concernant les coureurs descendus sur avis médical, il n'est pas possible de communiquer
leur nom, pour raison de confidentialité. Néanmoins, les arbitres peuvent en prendre
connaissance en consultant la licence du coureur ;
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-

Alain BRISEUX s'étonne qu'une équipe ait couru sous le nom de sélection d'Ile de France ; le
CTS sera invité à lui répondre lors du prochain Comité directeur du 21 juin prochain.

Séance levée à 18h15.

Le président

Le secrétaire général

Patrice ROY

Jean-François MAILLET
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