
Comité d'Ile de France de la FFC 
1 rue Laurent Fignon 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 

 
 
 
 
Sous la présidence de Patrice ROY, président 
Secrétaire de séance : Jean-François MAILLET, secrétaire général 
Membres présents : Jacques REGNIER, trésorier général, Claude CRAMETE, Gérard PHILIPPE, 

vice-présidents 
Membres excusés :  Alain BRISEUX, Jean Pierre PEGURRI, vice-présidents 
Invité présent : M. Francis COQUOZ, C.T.S.R. 
 

 

Ordre du jour 
 
1. Approbation du Procès-verbal de la réunion du 3 septembre 2015 
2. Vie Régionale et Fédérale 
3. Finances 
4. Domaine technique 
5. Questions diverses 
 
 

 
 
Ouverture de la séance à 14h10, 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 3 septembre 2015 
 
Le procès-verbal est adopté à l'unanimité. 
 
 
2. Vie régionale et fédérale 
 
M. Patrice ROY intervient et informe les membres présents des points suivants : 

- Il annonce les dates et lieux prévus pour les assemblées générales des comités 
départementaux, qui vont se tenir prochainement ; 

- Il effectue un point de situation sur le redécoupage des régions suite à la réforme 
territoriale, et de son impact au niveau fédéral ; 

- Le classement général des statistiques a été diffusé sur le site internet ces derniers jours. 
Le Parisis A.C. 95 monte sur la plus haute marche du podium, suivi d'Argenteuil Val de 
Seine 95 et de l'ESC Meaux. Par discipline, le classement est le suivant : 

Route : Team Peltrax-CSD ; Cyclo-cross : US Métro Transports ; Piste : US Créteil ; 
Ecoles de vélo : CSM Clamart ; VTT : ESC Meaux ; Polo-vélo : Parisis A.C. 95 ; Cyclisme 
en salle : CSM Puteaux ; BMX : Voisins BMX Club ; Organisations : JS Ferté Gaucher ; 
Licenciés : Voisins BMX Club ; 
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- Suite au retrait du club initialement prévu, la FFC a accepté la candidature de l'US 
Domont cyclisme pour l'organisation des Championnats de France masters de cyclo-
cross. Ils se tiendront le dimanche 20 décembre ; 

- Cent vingt-trois enfants des écoles de vélo, représentant 24 clubs franciliens, ont assisté 
à la présentation du Tour de France 2016, qui s'est tenue le 20 octobre à Paris. On pourra 
noter que la dernière étape, qui partira de Chantilly (Oise), passera par le Val d'Oise 
avant son entrée dans Paris ; 

- Un contrat de mutuelle a été proposé aux salariés du comité, comme prévu par la loi. Il 
entrera en application au 1er janvier prochain. 

- La remise des récompenses de la série Pass'Cyclisme se tiendra le 6 décembre prochain à 
Coulommiers (77). 

 
 
3. Finances 
 
Le trésorier général annonce que les comptes annuels sont en cours de finalisation, en vue de leur 
présentation lors de l'Assemblée générale du 19 décembre prochain. 
Revenant sur les différents postes de charges, il souligne que l'organisation des Challenges du CIF a 
entraîné des dépenses supplémentaires d'un montant de 10.933 euros pour le comité, dues aux 
mesures prises dans le cadre du plan Vigipirate. 
Il annonce également que le contrat des photocopieurs a été renégocié, et que le renouvellement du 
parc automobile est actuellement à l'étude. 
Enfin, un rendez-vous a été fixé avec une agence immobilière pour la vente des anciens locaux à 
Montreuil. 
 
 
4. Domaine technique 
 
Francis COQUOZ fait le point sur les résultats obtenus lors de deuxième manche de la Coupe de 
France de cyclo-cross, qui s'est tenue dimanche dernier à Quelneuc, avec la victoire de Tanguy 
TURGIS (US Métro Transports) en juniors et la 3ème place d'Adrien ORLIKOWSKI (Argenteuil Val de 
Seine 95) en cadets. 
Le C.T.S. fait aussi le point sur les formations qui seront faites pendant l'hiver. 
 
 
5. Questions diverses 
 
Gérard PHILIPPE expose le projet de convention pour l'utilisation de la piste BMX de Bobigny (93), qui 
sera utilisée à partir du début de l'année prochaine. 
Claude CRAMETE présentera, lors du prochain Comité directeur, les propositions issues de son 
groupe de travail pour le reversement des cotisations des clubs non-organisateurs, perçues début 
2015. 
 
 
La séance est levée à 17h00.   
 
 
 

Le président 
 

Patrice ROY 

 Le secrétaire général 
 

Jean-François MAILLET 
 


