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Sous la présidence de Patrice ROY, président 
Secrétaire de séance : Alain BRISEUX, vice-président 
Membres présents : Jacques REGNIER, trésorier général, Jean-François MAILLET, secrétaire 

général, Claude CRAMETE, vice-président 
Membres excusés :  Jean Pierre PEGURRI, Gérard PHILIPPE, vice-présidents 
Invité excusé : M. Francis COQUOZ, C.T.S.R. 

 

 

Ordre du jour 
 
1. Adoption du Procès-verbal de la réunion du 23 juin 2016 
2. Vie régionale et fédérale 
3. Finances 
4. Domaine technique 
5. Challenges du CIF 
6. Point sur l'intersaison 
7. Questions diverses 
 
 

 
 
Ouverture de la séance à 11h50, 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 23 juin 2016 
 
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 : 
o Monsieur Jacques MILHAS le 3 juillet, cadre technique pendant de nombreuses années 

à L’EC TORCY PONTAULT puis au VELO CLUB de TORCY, 
o Monsieur Guy DELHAYE le 11 juillet, sympathisant au sein de l’US DOMONT au cours 

de plusieurs dizaines d’années. 
 
- Au 28/07 le comité compte 8.034 licenciés, soit un déficit de 93 licenciés par rapport à la même 

date en 2015. Cette tendance baissière s’applique également au niveau national avec un recul 
de 903 licenciés.  

- Ainsi qu’il en est coutume périodiquement, le comité va devoir se soumettre un contrôle 
URSSAF dans les prochaines semaines. 
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- Afin de planifier au mieux les AG des comités départementaux, une demande va leur être 
formulée pour communiquer les dates et lieux de leur assemblée de fin de saison. L’assemblée 
du Comité régional est programmée au 10 décembre à 9h dans les locaux du CREPS de 
Chatenay-Malabry. Ces différentes assemblées comprendront une partie élective visant au 
renouvellement de leur comité directeur. 

- Le Championnat d’Europe piste se déroulera dans le cadre du Vélodrome National de Saint 
Quentin en Yvelines du 19 au 23 octobre prochains. 

- Le président communique les différents lieux et organisateurs des épreuves fédérales 
officielles 2017 de toutes les disciplines, en regrettant qu’aucune d’entre elles ne soit sur le 
territoire de notre comité. 

- Les propositions énoncées par la commission loisir de la FFC concernant cette activité ont 
toutes été adoptées par le récent Bureau Exécutif fédéral. 

- L’assureur fédéral ne souhaitant pas renouveler son contrat avec la fédération, un appel 
d’offres a été formulé. Plusieurs propositions sont parvenues à la FFC permettant une étude 
comparative, dont il ressort que toutes sont financièrement plus élevées que le niveau du 
contrat actuel. Un impact inévitable est à prévoir sur les prochains tarifs nationaux et 
régionaux 2017. 

 
 
3. Finances 
 
M. Jacques REGNIER indique que la tarification régionale pour 2017 est en attente de l’officialisation 
de la tarification fédérale. 
Il évoque les différentes subventions 2016, dont une grande partie n’est pas encore versée à ce jour.  
Le Pôle espoir IDF de Chatenay-Malabry constituant une part importante de la charge budgétaire du 
comité, il est décidé de réaliser une étude d’évolution de ses coûts sur les trois dernières années afin, 
si possible, d’en rationnaliser son fonctionnement. 
 
 
4. Domaine technique 
 
En l’absence du CTS M. Francis COQUOZ, diverses informations sont portées à la connaissance des 
membres présents : 
Lors des Championnats de France piste de l’Avenir, à Hyères du 11 au 15 juillet, notre comité se classe 
5ème sur quatorze comités présents. Dix médailles ont été conquises : 

- Deux en or par  Maxime VIENNE en Junior (Vitesse individuelle et en Keirin). 
- Six en argent par :  

o Laura DA CRUZ en Dames Cadette (Poursuite individuelle)  
o Maxime VIENNE en Junior (KM) 
o Alan THICOT JORDY en Cadet (Vitesse individuelle) 
o Igor HUMBERT en Cadet (Course aux points) 
o Quentin COOLSAET et Valentin SELLIER en Junior (Américaine) 
o Alexis MALBOIS, Alan THICOT JORDY, Maxime VIENNE (Vitesse par équipe) 

- Deux en bronze par :  
o Marie Divine KOUAME TAKY en Dames Minime-Cadette (Vitesse individuelle) 
o Guillaume CONTAL et Igor HUMBERT en Cadet (Américaine) 

 
Lors des Championnats d’Europe piste, à Montichiari (Italie) du 12 au 17 juillet, Mathilde GROS a réalisé 
le doublé en prenant la médaille d’or du 500m départ arrêté Dames Junior en 34 s 836, ce qui constitue 
le nouveau record de France de la spécialité, et en Vitesse individuelle. 
L’équipe de poursuite, à laquelle participait Benjamin THOMAS, prend la médaille d'or, alors que 
Sébastien VIGIER se classe 2ème en vitesse. 
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Au Trophée de France en BMX, à Golbey le 25 juin, le comité d’Ile de France se place à la 9ème place sur 
24. 
 
En VTT Trial, Vincent HERMANCE remporte l’or du championnat de France Elite qui s’est déroulé du 15 
au 17 juillet à Montgenèvre. 
 
 
5. Challenges du CIF 
 
Claude CRAMETE, en charge de l’organisation des Challenges du CIF, transmet quelques informations 
relatives au déroulement prévisionnel de ces deux journées des 17 et 18 septembre prochains sur le 
circuit de Versailles-Satory, sur une organisation de l’US Métro Transports et de l'EC Armée de Terre.  
 
 
6. Point sur l'intersaison 
 
Claude CRAMETE informe les membres présents de l’utilisation des sommes perçues auprès des clubs 
non organisateurs. Elles ont permis l’organisation de quatre  épreuves nouvelles en 2016 et le 
financement du déplacement d’une sélection régionale cadet à la dernière épreuve du Challenge 
Madiot, sélection composée de coureurs issus de cinq départements de notre région. 
Jean François MAILLET fait état de projets d’organisation sur la piste de Saint-Quentin-en-Yvelines à 
l’initiative de plusieurs associations franciliennes et évoque le détail des épreuves inscrites au 
calendrier 2016-2017 du cyclo-cross. 
Alain BRISEUX présente une proposition de modification tarifaire des vacations arbitrales pour les 
épreuves concentrant des départs multiples et concentrés dans le temps. 
Sur le même sujet, Jean François MAILLET revient sur des projets évoqués par le passé visant à 
consolider et améliorer la qualité des classements de nos épreuves régionales. Différentes solutions 
sont avancées et discutées, sur lesquelles une réflexion plus large devra être engagée afin d’aboutir à 
une décision acceptable tant au plan financier que technologique.  
Enfin, un large débat s’est tenu sur le mode de fonctionnement de la structure administrative de notre 
comité suite au départ à la retraite d’une personne à l’orée 2017. L’objectif principal vise à fournir un 
niveau de service optimal à nos clubs et licenciés et à instaurer une plus large pluridisciplinarité entre 
les différents intervenants salariés. 
 
 
7. Questions diverses 
 
Aucune question n'étant posée, la séance est levée à 16h30.   
 
 

Le président 
 

Patrice ROY 

 Le secrétaire de séance 
 

Alain BRISEUX 
 
 


