
 

Sous la présidence de M. Patrice ROY, président du Comité d'Ile de France. 

ASSOCIATIONS CONVOQUEES = 178 (370 voix) – ASSOCIATIONS PRESENTES = 54 (145 voix) 

75 – PARIS :  

PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE (5 voix) – US METRO TRANSPORTS (3 voix) 

77 – SEINE ET MARNE :  

ESC MEAUX (4 voix) – MELUN CYCLISME ORGANISATION (2 voix) – VC FONTAINEBLEAU AVON (4 voix) – JS 

FERTE GAUCHER (4 voix) – TEAM PELTRAX – CSD (3 voix) – LE MEE SPORTS (1 voix) – CC COULOMMIERS (2 

voix) – VC SAINT-MAMMES (1 voix) – LAGNY PONTCARRE CYCLISME (4 voix) – BC CHELLES (4 voix) – LES 

RAYONS DE L'AVENIR (2 voix) 

78 – YVELINES :  

AS MANTAISE (1 voix) – OFF ROAD CYCLISTE D'EPONE (3 voix) – EC VELIZY 78 (3 voix) – VC MONTIGNY LE 

BRETONNEUX (6 voix) – EC VERNOUILLET V.T. (3 voix) 

91 – ESSONNE :  

VC SAVIGNY SUR ORGE (2 voix) – UC LONGJUMELLOISE (2 voix) – CC IGNY PALAISEAU 91 (3 voix) – EC 

MONTGERON VIGNEUX (4 voix) – OC GIF VTT (2 voix) – CO COURCOURONNES CYC. FEMININ (2 voix) 

92 – HAUTS-DE-SEINE :  

CSM PUTEAUX (3 voix) – MOTARDS DE L'ILE DE FRANCE (1 voix) – COURBEVOIE SPORTS CYCLISME (2 voix) – 

CSM VILLENEUVE LA GARENNE (2 voix) 

93 – SEINE-SAINT-DENIS :  

EC NEUILLY PLAISANCE (2 voix) – CM AUBERVILLIERS 93 (4 voix) – B.C. NOISY LE GRAND (4 voix) – VCA DU 

BOURGET (3 voix) – USM GAGNY (3 voix) – ACCTB SEVRAN (1 voix) – ES GERVAIS LILAS (2 voix) – SE 

PAVILLONNAIS (2 voix) – EC NOISEENNE (2 voix) – CS VILLETANEUSE (3 voix) – US MONTFERMEIL (1 voix) – ES 

STAINS (2 voix) 

94 – VAL DE MARNE :  

TEAM 94 CYCLING (3 voix) – US CRETEIL (4 voix) – VC VINCENNES (1 voix) – AV THIAIS (3 voix) 

95 – VAL D’OISE :  

BCVO FRANCONVILLE (4 voix) – US DOMONT CYCLISME (3 voix) – VAL D'OISE D.C. (1 voix) – ARGENTEUIL VAL 

DE SEINE 95 (3 voix) – US EZANVILLE ECOUEN (3 voix) – A. SOISY ENGHIEN LA BARRE (3 voix) – PARISIS A.C.95 

(5 voix) – ES PERSANAISE (3 voix) – EC GOUSSAINVILLE PUISEUX (1 voix) – TEAM BIKE CYCLISTE ST PRIX (1 voix) 

 

 
 
 

COMITE D'ILE DE FRANCE DE LA F.F.C. 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Samedi 9 décembre 2017  

à Ezanville  (95) 



ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la séance et souhait de bienvenue par le président Patrice ROY 
2. Approbation de l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 10/12/2016  
3. Rapport du médecin régional, Colette NORDMANN 
4. Rapport moral présenté par le secrétaire général, Jean-François MAILLET (approbation) 
5. Rapport du conseiller technique sportif régional, Francis COQUOZ 
6. Rapport de l’exercice financier 2016/2017 présenté par Patrice ROY, trésorier intérimaire 
7. Rapport du commissaire aux comptes agréé sur l’exercice financier 2016/2017 
8. Rapport spécial du commissaire aux comptes 
9. Approbation et quitus du rapport financier 2016/2017 
10. Présentation du budget prévisionnel 2017/2018 par Patrice ROY, trésorier intérimaire  
11. Approbation du budget prévisionnel 2017/2018 
12. Désignation de quatre titulaires et quatre suppléants éventuels pour l’A.G. de la F.F.C. 
13. Remise de diverses médailles régionales et fédérales par le président Patrice ROY 
                                           *********** pause************ 
14. Annonce des résultats du scrutin partiel  
15. Clôture des travaux de l'Assemblée générale par le président. 

 

EXTRAIT DU COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLE GENERALE ORDINAIRE 

Début de la séance à 14h35.  

 

Le président Patrice ROY, en ouvrant la séance, souhaite la bienvenue à toutes les personnes 

présentes. Il donne la parole à Pierre GREGOIRE, adjoint au maire de la commune d'Ezanville, qui 

rend hommage à Claude CRAMETE, vice-président du Comité d'Ile de France, récemment décédé, en 

faisant respecter une minute de silence en sa mémoire. 

 

Patrice ROY s'adresse ensuite aux délégués présents : 

 

Mesdames et Messieurs les Membres du Comité Directeur et Présidents Départementaux, 

Mesdames et Messieurs les Délégués, 

Mesdames, Messieurs les élus de la ville d'Ezanville,  

Mesdames, Messieurs, 

 

Avant de déclarer ouverte cette 73ème Assemblée Générale, je tiens à excuser de son absence M. 

Michel CALLOT, notre Président fédéral. 

Je voudrais dans un premier temps remercier également nos départements qui ont tous contribué au 

cours de la saison passée à l'organisation de diverses épreuves officielles qui leur ont été confiées 

selon le système tournant mis en place par la commission route depuis de nombreuses années. 

J'excuse l'absence des représentants du Crédit Mutuel d'Ile de France avec lequel nous avions signé 

en février dernier un contrat de partenariat. 

2017 fut encore une année noire au niveau des disparitions de personnes appartenant à notre grande 

famille du cyclisme francilien. C'est ainsi que nous avons enregistré les décès de : 



- Christian LIENARD (LAGNY PONTCARRE CYCLISME) dans les derniers jours de 2016 ; 

- Pierre BEZARD (ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95), membre du Comité directeur, le 27 février 

2017 ; 

- Jacques GILSON (US POIGNY LA FORET), membre du Comité directeur des Yvelines, le 3 mai 

2017 ; 

- Mathieu RIEBEL (VCA DU BOURGET), tragiquement décédé sur le Tour de Nouvelle-Calédonie 

le 20 octobre dernier ; 

- Claude CRAMETE, vice-président délégué du CIF, président du CDC 95, le 8 novembre 

- Jack MARIE, ancien vice-président d'ANTONY BERNY CYCLISTE, le 27 novembre dernier. 

Une véritable hécatombe de disparitions regrettées. 

Année bleue fleur de lys ! Au regard des médailles dorées, argentées ou bronzées glanées au cours 

des épreuves officielles (régionales, nationales, européennes ou mondiales) toutes catégories et 

disciplines confondues et dont notre Secrétaire général se fera certainement écho dans quelques 

instants. 

L'ensemble de ces résultats étant concrétisé par la 10ème place du classement général 2017 des 

championnats de France des comités régionaux (toutes disciplines confondues) avec une place de 1er 

au niveau de la piste et en tenant compte d'un classement prenant en compte la fusion des régions. 

Qu'il me soit permis de féliciter ou de remercier l'ensemble des dirigeants toutes disciplines 

confondues qui ont œuvré au travers de cette saison passée à tous les niveaux de responsabilité et 

qui ont largement contribué auprès de nos compétiteurs à ce panel de réussite sportive 2017. 

Il nous faut néanmoins continuer nos efforts, en développant et en créant des structures de haut 

niveau qui aujourd'hui nous font défaut, ce sera l'un de nos principaux axes de développement pour 

les années à venir. 

Nous poursuivons également le développement de nos disciplines à tous les niveaux en espérant tirer 

vers le haut celles qui sont en capacité de faire progresser notre cyclisme francilien. 

Cela doit par conséquent nous inciter à démontrer notre savoir-faire en termes de développement de 

nos activités et de nos licenciés. 

L'ordre du jour de cette Assemblée Générale étant très chargé ce dernier sera time-miné, nous 

commencerons par le rapport moral du Secrétaire général Jean-François MAILLET suivi du rapport 

financier ainsi que du budget prévisionnel. 

Tout ceci en parallèle des opérations électorales partielles dirigées par Jean Pierre PEGURRI. 

Je vous remercie de votre attention et déclare officiellement ouverte cette 73ème Assemblée Générale 

du CIF en commençant par le vote pour l'approbation du compte-rendu de notre dernière AG du 10 

décembre 2016 que je soumets à vos suffrages.  

Patrice ROY  
Président du Comité d'Ile de France de la F.F.C. 
 

 



 

Le procès-verbal de l'assemblée générale du 10 décembre 2016 est adopté à l'unanimité. 

 

Le Président donne la parole à Colette NORDMANN, qui rappelle le rôle du médecin régional sur trois 

aspects : 

- Suivi médical règlementaire 

- Descente de catégories 

- Sport-santé 

 

Elle répond ensuite à une question de Gilles ARDIN concernant le certificat médical pour les arbitres. 

 

Le Président donne la parole au Secrétaire Général, Jean-François MAILLET, pour donner lecture du 

rapport moral.  

 

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les délégués, 
Mes chers collègues, 
 
Un an après l'assemblée générale de Chatenay-Malabry, le 10 décembre 2016, qui a vu le 
renouvellement complet du Comité directeur, de nombreux bouleversements sont survenus en son 
sein. Tout d'abord avec le décès de Pierre BEZARD en février, puis la démission du Trésorier général 
Jacques REGNIER. Enfin le décès de Claude CRAMETE, vice-président délégué et président de la 
commission de la route, un homme apprécié par beaucoup, entièrement dévoué à notre sport et que, 
tout comme Christian DAGUE, nous n'oublierons pas. J'ai également une pensée pour Mathieu RIEBEL, 
ce jeune coureur âgé de vingt ans qui nous a quitté suite à une chute sur les routes de Nouvelle-
Calédonie. 
Aussi, en la mémoire de tous ceux qui nous ont quitté cette année, je vous invite à observer une 
minute de silence. 
 
Je vais maintenant vous présenter le rapport moral de cette saison 2017. 
 

1. LES EFFECTIFS  
 
Le Comité d'Ile de France a comptabilisé 178 associations affiliées, soit deux de plus qu'en 2016, 
restant ainsi dans la moyenne observée depuis quelques années. 
 

1.1 Comparaison par type de licences 
Dans un climat morose au niveau national, où de nombreux comités régionaux voient leur effectif 
baisser, l'Ile de France repart sur une dynamique positive avec 8.117 licences délivrées, soit un gain 
de 72 licences. 
Il est à noter que le secteur compétition atteint un niveau jamais observé depuis 2011 avec 6.122 
licences. Le nombre de jeunes progresse (+62) ainsi que celui des seniors (+87). A contrario, le nombre 
de dirigeants baissent continûment. 

 



 
 

Dans le détail : 

 2017 Rappel 2016 Evolution 

TOTAL COUREURS 6956 6827 +129 +2% 

Elite professionnel 30 28 +2 +7% 

1ère catégorie 50 53 -3 -6% 

2ème catégorie 80 87 -7 -8% 

3ème catégorie 525 518 +7 +1% 

Junior 325 312 +13 +4% 

Pass'Cyclisme open 295 306 -11 -4% 

Pass'Cyclisme 2010 1911 +99 +5% 

Cadet 537 513 +24 +5% 

Minime 630 623 +7 +1% 

Benjamin 583 590 -7 -1% 

Pupille 534 513 +21 +4% 

Poussin 383 396 -13 -3% 

Prélicencié 133 123 +10 +8% 

Baby vélo 7 0 +7  

Pass'Sport Nature 211 194 +17 +9% 

Pass'Cyclosportive 326 351 -25 -7% 
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Pass'Sport Urbain 4 1 +3 +300% 

Pass'Loisir 286 304 -18 -6% 

Licence accueil 7 4 +3 +75% 

 

 2017 Rappel 2016 Evolution 

TOTAL DIRIGEANTS 924 951 -27 -3% 

Encadrement 729 758 -29 -4% 

Arbitre international 4 4 0 
 

Arbitre fédéral 10 12 -2 -17% 

Arbitre national 33 40 -7 -18% 

Arbitre régional 21 16 +5 +31% 

Arbitre jeune 0 0 0 
 

Arbitre école de vélo-BMX 28 30 -2 -7% 

Arbitre club 33 19 +14 +74% 

Direction Cyclisme pro 16 16 0 
 

Encadrement Cyclisme pro 42 47 -5 -11% 

Service secteur pro 9 7 +2 29% 

 

 2017 Rappel 2016 Evolution 

TOTAL AUTRES 237 267 -30 -11% 

Animateur 7 8 -1 -13% 

Chauffeur 73 79 -6 -8% 

Motard 110 117 -7 -6% 

Signaleur 24 30 -6 -20% 

Sympathisant 22 30 -8 -27% 

Personnel vacataire 1 3 -2 -67% 

 
Le nombre de licences individuelles s'établit à 204, soit 9 de plus qu'en 2016. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2 Comparaison par discipline 
La répartition par discipline montre une baisse très faible en cyclisme traditionnel, alors que le BMX 
et le VTT progressent de 4 % et plus. 
 
 

 
 

 2017 Rappel 2016 Evolution 

Cyclisme traditionnel 5409 5449 -40 -0,7% 
BMX 1621 1558 +63 +4,0% 

VTT 1074 1027 +47 +4,6% 

Autres 13 11 +2 +18,2% 

 
1.3 Cyclisme féminin 

Le nombre de dames progressent de 28 licenciées, s'établissant à 783 (+3,71%).  
Elles représentent 9,6 % de l'effectif total. 
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1.4 Répartition par département 
Au niveau départemental, la Seine et Marne et les Yvelines continuent leur progression, alors que les 
autres se stabilisent ou marquent le pas, excepté les Hauts-de-Seine en baisse constante depuis 2013 
(-224 licences). 
 
 

 
 

 2017 Rappel 2016 Evolution 
Paris 299 277 +22 +7,9% 

Seine et Marne 1850 1782 +68 +3,8% 

Yvelines 1668 1607 +61 +3,8% 
Essonne 1041 1035 +6 +0,6% 

Hauts-de-Seine 735 787 -52 -6,6% 

Seine-Saint-Denis 885 908 -23 -2,5% 

Val de Marne 510 486 +24 +4,9% 

Val d'Oise 1129 1163 -34 -2,9% 

 
 

2. LES ORGANISATIONS 
 
La saison 2017 a été particulièrement difficile au niveau des organisations, avec l'annulation de 
plusieurs épreuves pour raisons administratives essentiellement. Les contraintes imposées aux 
organisateurs, depuis 2015, rendent difficiles la pratique de notre sport sur la voie publique.  
Nombre d'épreuves sur piste ont également été annulées en raison d'un manque de participants, alors 
que le nombre de coureurs pratiquant cette discipline est en augmentation depuis l'ouverture du 
Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
552 épreuves auront ainsi été organisées, soit une baisse de 37 par rapport à 2016.  
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 2017 Rappel 2016 Evolution 
Route 262 278 -16 -5,8% 

Piste 16 20 -4 -20,0% 

Ecole de vélo 115 131 -16 -12,2% 

VTT 15 12 +3 +25,0% 

Cyclo-cross 109 123 -14 -11,4% 

BMX 9 12 -3 -25,0% 

Polo-vélo 26 13 +13 +100,0% 

 
Dans ce contexte, je tiens à adresser mes sincères félicitations à nos clubs qui se sont investis au 
service de la collectivité et je les encourage à poursuivre leurs efforts. 
 
 

3. LES RESULTATS 

Je laisserai à notre C.T.S., Francis COQUOZ, le soin de faire le bilan sportif de cette année, marquée 
une nouvelle fois par la 1ère place aux Championnats de France sur piste et une 3ème place au 
classement national des comités régionaux. Je tiens à remercier toute l'Equipe Technique Régionale 
autour de Francis, ainsi que les bénévoles, pour la qualité du travail effectué avec nos coureurs lors 
des différentes sélections, mais également au Pôle espoirs de Chatenay-Malabry. Nous pouvons être 
fier de cette structure qui permet à nos jeunes de progresser. 
 
 

4. ACTIVITES GENERALES 
 
Je clôturerai mon rapport moral par ces quelques mots : le Comité directeur a été ébranlé cette année, 
mais une nouvelle dynamique s'est créée depuis quelques semaines autour de personnes voulant 
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s'investir encore plus. Le travail à venir est important et chacun aura un rôle à jouer dans cette 
mutation. Je m'adresse tout particulièrement à celles et ceux qui nous rejoindront prochainement 
suite au scrutin partiel auquel vous avez participé aujourd'hui. 
Le Comité directeur a d'ores et déjà mis en place une vaste refondation de la tarification régionale 
pour la prochaine saison, afin d'augmenter le nombre de courses sur notre territoire. Nous comptons 
sur chacun d'entre vous pour créer une impulsion nouvelle et permettre à tous les compétiteurs de 
pratiquer encore davantage ce sport.  
Enfin, je remercierai nos collaborateurs pour tout le travail effectué au service des clubs.  
 
Il me reste à vous remercier de votre attention et à vous souhaiter une très bonne saison 2018 à tous. 
 

Jean-François MAILLET 
Secrétaire Général du Comité d'Ile de France de la F.F.C. 

 

Mis aux voix, le rapport moral est adopté à l'unanimité. 

 
Le Président donne ensuite la parole à Francis COQUOZ. Notre Conseiller Technique Sportif dresse un 
bilan sportif mitigé sur la saison. Pour la piste, la 1ère place du Comité régional est certainement due 
au regroupement du Pôle France à Saint-Quentin-en-Yvelines. En cyclo-cross, les résultats obtenus sur 
l'hiver 2017-2018 sont très probants. Ils sont plus en demi-teinte sur la route, où l'Ile de France se 
présentait en favorite sur les Championnats de l'Avenir. 
Francis COQUOZ, se projetant sur la prochaine saison, évoque les difficultés d'organisation dues à 

l'enchaînement des Championnat de France piste et route en août prochain.  

Présentant le Projet Sportif Territorial Concerté, qui devra être établi pour les quatre prochaines 

années, il met en exergue les axes de développement qui devront nous mobiliser : 

- Manifestation ouverte au grand public sur une Ile de Loisirs régionale 

- Développement du sport de haut niveau 

- Développement du sport-santé 

- Promotion des métiers du sport, formation de cadres 

 

 

Patrice ROY, en tant que Trésorier intérimaire suite à la démission de Jacques REGNIER, présente 

ensuite le rapport de l'exercice financier 2016/2017. 

Plusieurs questions lui sont posées : 

- Céline HUTSEBAUT sur le détail des charges de personnels ainsi que le coût de location des 

photocopieurs 

- Rémy TURGIS et Guillaume LIENARD sur la tenue des comptes 

- Antoine FRAIOLI sur les immobilisations 

- Jean-Claude BERNERON sur la sincérité des comptes et sur le rôle joué par le commissaire aux 

comptes 

- Daniel GAGNE sur les différences entre les montants indiqués sur les états comptables 

- Téodoro BARTUCCIO sur le nombre de photocopieurs 

- Anne-Marie CLOAREC sur la responsabilité de l'ancien Trésorier pour signer des contrats 

engageant l'association 

Le Président, ainsi que MM. CAUCHY et MARTY, commissaires aux comptes, apportent des réponses à 

ces questions. 



M. CAUCHY donne ensuite lecture du rapport du commissaire aux comptes, ainsi que du rapport spécial 

pour l'exercice 2016/2017. 

Patrice ROY communique aux délégués le courrier qui a été envoyé en réponse. 

 

Céline HUTSEBAUT demande davantage d'informations sur le contrôle URSSAF subi par le Comité 

régional pour les années 2014 et 2015. 

Patrice ROY présente différents points qui ont entraîné un rappel de cotisations et contributions de 

sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 12.451 euros : 

- Défaut de déclaration du médecin régional 

- Remboursements injustifiés de notes de frais présentés par le Président 

Patrice ROY précise qu'il a adressé un chèque de 1.919 euros au Comité régional à ce titre. 

 

Le rapport financier de l'exercice 2016/2017 est soumis à l'approbation des délégués, par vote à 

bulletin secret. 

Votants : 53 

Contre : 47 

Nul : 3 

Pour : 3 

Le rapport financier est rejeté à la majorité. 

 

De ce fait, la présentation du budget prévisionnel de l'exercice 2017/2018 devient caduque. 

 

 

Passant au point suivant, Patrice ROY propose les noms des quatre représentants du Comité régional 

à la prochaine Assemblée générale de la FFC : 

Alain BRISEUX, Romain LAMIRAND, Jean-François MAILLET, Marc SOENEN 

Cette proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 

Patrice ROY annonce les résultats du scrutin partiel : 

Collège général                       
(2 sièges à pourvoir) 

LIENARD Guillaume 110 voix élu 
DAVENEAU Guillaume 67 voix élu 
BOUNIOL Lucien 60 voix non élu 

    
Collège dames                                

(2 sièges à pourvoir) 
MOUSSARD Aurélie 139 voix élue 
CLOAREC Anne-Marie 134 voix élue 

 

 

Le Président procède ensuite aux traditionnelles remises de médailles aux dirigeants dévoués. 

 

 

Plus rien n’étant inscrit à l’ordre du jour, le Président lève la séance à 18h15. 

Jean-François MAILLET, Secrétaire de séance 
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