REUNION DU BUREAU DIRECTEUR
21 janvier 2016

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

Ordre du jour
1. Approbation du Procès-verbal de la réunion du 19 novembre 2015
2. Vie régionale et fédérale
3. Tour de table des membres
4. Questions diverses

Ouverture de la séance à 14h15, 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 19 novembre 2015
Le procès-verbal est adopté à l'unanimité par les membres présents.

2. Vie régionale et fédérale
M. Patrice ROY intervient et informe les membres présents des points suivants :
- Il annonce les décès de Mme Reine BEIGNET, dirigeante historique du VC Livry Gargan, le 8
janvier dernier à l'âge de 107 ans, et de M. Claude HEUZE, ancien membre du Comité
directeur, président de la commission piste et chronométreur fédéral, à l'âge de 84 ans ;
- Les dates des réunions régionales pour l'année 2016 ont été communiquées dernièrement
aux membres du comité directeur ;
- Au niveau fédéral, l'assemblée générale élective de 2017 tiendra compte de la nouvelle
répartition territoriale, avec des quotas de voix à établir dans les prochains statuts ;
- La gestion et la saisie des épreuves du calendrier fédéral seront effectuées intégralement par
les services administratifs du comité régional ;
- Le classement définitif des championnats de France des comités régionaux pour la saison
2015 a été récemment modifié. Le comité d'Ile de France se place à la 3ème place derrière
Rhône-Alpes et la Bretagne, occupant la 1ère place sur piste ;
- Le président a adressé, le 13 janvier dernier, une demande de rendez-vous à Patrick KARAM,
vice-président chargé des sports au Conseil régional ;
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-

Le club d'Argenteuil Val de Seine 95 a informé le président qu'il ne demandera pas
d'inscription au niveau DN dames pour la saison 2016 ;
Les Championnats de France de l'Avenir sur route se tiendront, en 2017, à la fin de juillet au
lieu de fin août, à Saint-Amand-Montrond ;

3. Tour de table des membres
Président de la commission BMX, Gérard PHILIPPE, constatant une différence de traitement entre
des épreuves organisées pendant la saison, demande que la tarification 2016 soit appliquée à partir
du 1er janvier dans sa discipline, au lieu du 1er octobre. Ce point sera vu avec le trésorier général.
Du matériel est à acheter pour les déplacements de l'équipe IDF BMX. Le président l'invite à se
rapprocher de Claude CRAMETE.
Il présente enfin, avec Alain BRISEUX, les dernières évolutions du dossier de la piste de Bobigny :
conditions d'utilisation, gestion des plannings de réservation, convention avec les clubs intéressés.
Claude CRAMETE, en tant que président de la commission route, présente l'état, arrêté au 15 janvier,
du calendrier 2016. Avec 280 épreuves, il note qu'il y autant d'épreuves enregistrées que de réalisées
en 2015. Il reste néanmoins des doublons avec certains championnats régionaux, challenge
interrégions et challenges du CIF. Les clubs concernés ont été avisés afin de changer leur date.
Le secrétaire général fait le bilan de la saison de cyclo-cross, tant du point de vue des résultats
sportifs que des organisations. Faisant suite à des mesures prises au niveau fédéral, il proposera à la
commission de modifier, pour la prochaine saison, la réglementation régionale concernant les
montées de catégories. Enfin, un appel à candidature est lancé pour l'organisation du championnat
régional 2016.
Poursuivant avec la commission piste, Jean-François MAILLET présente le calendrier 2016. Deux
épreuves y sont prévues en début de saison (16 et 30 mars) à Aulnay, réservées uniquement aux
minimes et cadets, dans le but de faire découvrir la piste au plus grand nombre. Il revient également
sur les modalités d'organisation de la Coupe d'hiver, le 6 février prochain à Saint-Quentin-enYvelines.
En tant que président de la commission du corps arbitral, Alain BRISEUX fait le point sur les
désignations effectuées dernièrement pour les épreuves régionales.

4. Questions diverses
Patrice ROY annonce la mise à l'étude de la candidature du comité régional pour l'organisation du
Championnat de France de polo-vélo. Il propose également que soit mis en place un référendum
pour choisir le lieu d'organisation de la Coupe de France de l'Américaine. Cette mission est confiée au
secrétaire général, afin d'être validée lors du prochain Comité directeur du 13 février.

La séance est levée à 18h20.
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