REUNION DU BUREAU DIRECTEUR
14 avril 2016

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

Ordre du jour
1. Adoption du Procès-verbal de la réunion du 24 mars 2016
2. Vie régionale et fédérale
3. Coupe de France de l'Américaine piste
4. Domaine technique
5. Finances
6. Tour de table des membres
7. 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 24 mars 2016
Après l'intervention de Jacques REGNIER, 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 le décès de Claude DELAGE, président d'honneur du Lagny Pontcarré Cyclisme et
commissaire national, survenu le 5 avril ;
- A la date du 13 avril, le comité régional a enregistré 7.764 licenciés, en baisse de 0,94% par
rapport à la même date l'an dernier ;
- La piste BMX de Chelles (77) a été inaugurée le samedi 2 avril, suite aux travaux de réfection,
en présence du président régional ;
- L'Institut Régional de Développement du Sport a diffusé sur son site internet : www.irds-idf.fr
un dossier sur l'organisation des Championnats du Monde sur piste en février 2015.
- La Fédération française a signé une convention avec le club essonnien du CO Courcouronnes
cyclisme féminin, afin de lui venir en soutien dans son développement ;
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Suite à une réclamation effectuée sur l'interprétation de la réglementation du Challenge
régional féminin, il est décidé que le texte est maintenu en l'état pour cette saison. Une
éventuelle modification devra être proposée par la commission du cyclisme féminin pour l'an
prochain ;
Osny (95) a accueilli, les 9 et 10 avril derniers, le Challenge interrégional zone nord-est de
BMX.

3. Coupe de France de l'Américaine piste
Le président revient sur plusieurs points de l'organisation de cette épreuve, qui aura lieu le mercredi
11 mai sur le vélodrome Jacques ANQUETIL, dans le Bois de Vincennes.

4. Domaine technique
Francis COQUOZ exprime son inquiétude sur l'avenir du Pôle espoir de Chatenay-Malabry,
relativement aux attentes de la FFC et du Ministère de la Jeunesse et des Sports.
Il fait également le point sur les candidatures pour la prochaine rentrée scolaire. L'objectif est d'avoir
douze sportifs représentant le cyclisme traditionnel. Plusieurs pilotes de BMX pourraient être
retenus, mais les critères d'âge demandés par le CREPS pourraient poser problème, ainsi que le
niveau des subventions accordées par le Conseil régional d'Ile de France.
Le CTS revient aussi sur les derniers déplacements effectués sur les différentes Coupes de France sur
route. Il souligne notamment l'excellent comportement des juniors, qui se sont particulièrement
montrés présents pendant la course, faisant preuve d'un réel esprit d'équipe et de stratégie
offensive.

5. Finances
Jacques REGNIER présente différents dossiers en cours et fait part de ses attentes sur les
confirmations des subventions 2016 émanant de la région Ile de France et du CNDS.

6. Tour de table des membres
Gérard PHILIPPE, en tant que président de la commission BMX, et Alain BRISEUX, comme président
du CDC 93, font état du dossier de la location de la piste BMX de Bobigny (93). Les réservations
seront possibles prochainement à partir du site internet du BMX régional : www.bmx-cif.com
Jean-François MAILLET annonce la réunion prochaine de la commission régionale de cyclo-cross sous
la présidence de Josette DA SILVA PEREIRA, où seront évoqués les adaptations réglementaires ainsi
que le choix des épreuves officielles pour la prochaine saison.
Il évoque également l'ouverture de la saison sur piste, le 16 mars dernier, ainsi que les dates des
différents championnats régionaux. Il revient ensuite sur la réunion tenue ce matin-même, avec
plusieurs représentants de clubs, en vue de créer un ensemble d'épreuves, l'hiver prochain, sur le
vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ce groupe de travail, qui se réunira une nouvelle fois le 19
mai, espère créer une émulation avec d'autres clubs franciliens.
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7. Questions diverses
Aucune question n'étant posée, la séance est levée à 18h10.

Le président

Le secrétaire général

Patrice ROY

Jean-François MAILLET
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