
REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU C.I.F.

( extrait  du proc�s-verbal de la r�union du Mardi 27 Janvier 2009 ) 

Sous la pr�sidence de: M.  Patrice 
ROY, Pr�sident du CIF.

En pr�sence de : M.  Cl�ment  
SCANSAROLI, Pr�sident d’Honneur.

M. Jean Pierre   PEGURRI,
Secr�taire de s�ance.

Membres : MM. Marc ANSERMIN –
William BASTIT – Lucien BOUNIOL –
Alain BRISEUX –Claude CRAMETE –
Christian DAGUE - Mme Josette DA 
SILVA PEREIRA – G�rard 
DJIZMEDJIAN –Roger GRENIER -
Melle C�line HUTSEBAUT – Mme 
Aude LEFORT-KOVATCHEVITCH –
MM. Jean Fran�ois MAIILLET –
G�rard PHILIPPE - Jacques REGNIER -
R�my TURGIS. 

Excus�s : MM. Dominique BERNEAU  
et Bernard BOTTEMER.

En ouvrant � 17 H 40,  la premi�re 
s�ance de la mandature 2009-2012, 
Patrice ROY devait  adresser ses 
f�licitations � l’ensemble de ses 
coll�gues pour leur r��lection ou 
�lection au sein du comit� directeur 
r�gional et souhaiter la bienvenue 
aux trois  nouveaux �lus, MM. 
William BASTIT Alain BRISEUX et 
R�my TURGIS. Des vœux de prompt 
r�tablissement suite � sa chute 
�taient formul�s � l’encontre de 
G�rard DJIZMEDJIAN,  tout en le 
remerciant de sa pr�sence � cette 
premi�re r�union. 

Le pr�sident devait ensuite solliciter 
l’ensemble des membres et le CTS  �  
tout mettre  en œuvre pour 
participer aux r�flexions sur divers 
sujets, et sur des am�liorations � 
apporter, etc… afin  que le cyclisme 
r�gional  avec l’aide de ses acteurs 
que sont ses associations et  leurs 
licenci�s, puissent dans une 
coh�sion parfaite, d�velopper et 

moderniser la gestion et l’action de 
notre C.I.F.  

Enfin, Patrice ROY devait rappeler 
que  les �lus du comit� directeur 
sont � ce poste de responsabilit�, 
pour g�rer  l’int�r�t g�n�ral du 
cyclisme r�gional et des licenci�s le 
composant .

Apr�s l’intervention pr�sidentielle, 
l’ordre du jour appelle l’�lection des 
membres du bureau. C’est ainsi 
qu’avec l’accord unanime de 
l’ensemble des membres pr�sents, 
le bureau est ainsi constitu� :  

-Secr�taire G�n�ral : M. Jean Pierre 
PEGURRI

-Tr�sorier G�n�ral :   M. Jacques 
REGNIER

-Vice -Pr�sident  D�l�gu� : Roger 
GRENIER – Vice- Pr�sidents : G�rard 
PHILIPPE – Claude CRAMETE –
Christian DAGUE.  ( les attributions 
de chacun d’entre eux ont fait 
l’objet d’une publication sur le site 
du CIF sous la rubrique 
� INFORMATIONS DIVERSES).)

En application des statuts et du 
r�glement int�rieur en cours de 
validit�, et, sur proposition du 
pr�sident, les pr�sidences de 
commissions de travail ont �t� ainsi 
d�sign�es et accept�es par le comit� 
directeur. Appel � candidatures 
pour si�ger dans les commissions   
concern�es (refondues chaque 
ann�e) est lanc�e d�s la parution 
sur le site du CIF (date limite pour 
poser sa candidature le 15 FEVRIER 
2009 d�lai de rigueur) - (voir 
publication sur le site sous la 
rubrique � Informations diverses �). 
Seule la commission d’APPEL ET 
DISCIPLINE (dur�e de la mandature) 
pr�sid�e par Cl�ment SCANSAROLI 
et dans laquelle figure Jean Pierre 

PEGURRI Secr�taire G�n�ral du CIF 
qui en est membre de droit et ce ,en 
conformit� avec la r�glementation 
f�d�rale en la mati�re ,est en cours 
de formation, compte-tenu des 
crit�res  � observer.)    

La composition des diverses 
commissions sera act�e, lors d’une 
prochaine r�union du Comit� 
Directeur.

Le poste assum� par Alain BRISEUX 
(domaine organisations)  consiste 
en tant que r�f�rent du CIF � aider 
par ses conseils, voire par des 
interventions aupr�s des autorit�s 
officielles (Pr�fectures, Sous-
Pr�fectures, etc…) en cas de 
difficult�s, � accompagner les 
organisateurs, dans leurs d�marches 
aupr�s des instances officielles  
etc…

NOMINATIONS.

Le Pr�sident Patrice ROY demande 
au Comit� de Directeur d’ent�riner 
le titre de Pr�sident d’Honneur  
(d�j� accept� par l’AG du 17 Janvier 
2009) � Cl�ment SCANSAROLI. En 
outre, et en conformit� du 
r�glement int�rieur (article 7(�c),  
Henry ROEHR compte tenu de son 
anciennet� comme  Vice- Pr�sident 
du C.I .F. est nomm� � MEMBRE 
D’HONNEUR � et  � ce titre, 
participera aux r�unions du comit� 
directeur comme aux assembl�es 
g�n�rales r�gionales, ordinaires et 
extraordinaires  avec voix 
consultative. (ACCORD).   

POUVOIRS BANCAIRES.

Avec la signature pr�sidentielle, les 
pouvoirs sont confi�s �galement au 
Tr�sorier G�n�ral Jacques REGNIER 
et � Jean Pierre PEGURRI, Secr�taire  
G�n�ral.



CLUB � NEUTRE �.

Patrice ROY, comme le pr�voient 
les articles 36 du r�glement 
Int�rieur de la FFC et 7 (�a)du 
r�glement Int�rieur du CIF, ne 
souhaitant pas la pr�sidence du 
� club neutre �    (S.V.P.) , demande 
� Cl�ment SCANSAROLI d’en  
conserver la pr�sidence, lequel  
donne son accord.

COMITES DEPARTEMENTAUX.

Un certain nombre de Comit� 
D�partementaux, n’ayant pas de 
pr�sident ou de membre de ces 
derniers �lu au sein du Comit� 
Directeur du CIF.,  diverses  
dispositions sont  envisag�es et font 
d�bat. Au final, et compte tenu des 
attributions confi�es � Alain 
BRISEUX et notamment : LA 

COORDINATION AVEC LES COMITES 
DEPARTEMENTAUX , ce responsable 
est charg� � juste titre d’�tre le lien 
avec ces derniers.

DISPOSITION DIVERSES.

Chacun des membres re�oit un 
calendrier pr�visionnel  des 
r�unions de bureau (membres du 
bureau) et du comit� directeur, 
(l’ensemble des membres).                                                                        

Quoiqu’il en soit,  les membres 
concern�s seront avis�s au 
minimum 8 jours avant la r�union, 
par l’un des moyens : mail, ou par 
courrier, accompagn� de l’ordre du 
jour. Pour toutes les questions 
d’int�r�t g�n�ral ces derni�res 
seront � poser par �crit (mail ou 
courrier) 15 jours avant la date de la 
r�union.

Enfin, en forme de conclusion, 
Patrice ROY, rappelle que trois 
Franciliens sont s�lectionn�s pour 
les Championnats du Monde de 
cyclo-cross qui se d�rouleront � 
HOOGERHEIDE (Hollande) les 31 
Janvier et 1er F�vrier 2009, il s’agit 
de : Chez les ELITES HOMMES : 
Nicolas BAZIN – chez les JUNIORS 
HOMMES : Alexandre BILLON et 
Jimmy TURGIS.

Plus rien n’�tant inscrit � l’ordre du 
jour la s�ance est lev�e � 18 H 35.

Jean Pierre PEGURRI
Secr�taire  de S�ance



INFORMATIONS DIVERSES

Lors de la r�union du Comit� Directeur r�uni le 
Mardi 27 Janvier 2009 sous la pr�sidence de Patrice  
ROY, il a �t� proc�d� � l’�lection � l’unanimit� des 
membres du bureau  suivants :

- Secr�taire G�n�ral : Jean Pierre PEGURRI
- Tr�sorier G�n�ral : Jacques REGNIER
- Vice -Pr�sident d�l�gu� charg� du domaine 

technique et du d�veloppement, Roger 
GRENIER

- Vice-Pr�sident charg� du B.M.X., G�rard 
PHILIPPE

- Vice- Pr�sident charg� de la commission de la 
route (Calendrier et Championnats R�gionaux) 
Claude CRAMETE.

- Vice-Pr�sident charg� de la Jeunesse et des 
engagements : Christian DAGUE

En outre, en application de l’article 6 du r�glement 
int�rieur et de l’article 18 des statuts r�gionaux en 
cours de validit�,  le Pr�sident propose aux 
Membres du Comit� Directeur, les commissions et 
les pr�sidents de ces derni�res (accord) :

- ROUTE :   Claude CRAMETE* (partie calendrier 
et championnats régionaux)

- PISTE : Lucien BOUNIOL*
- CYCLO-CROSS : R�my TURGIS*
- B.M.X. : G�rard PHILIPPE*
- V.T.T. : C�line HUTSEBAUT*
- DAMES : Josette DA SILVA PEREIRA*
- LOISIRS – VELO POUR TOUS : Marc ANSERMIN 

(les représentants départementaux) +*.
- JEUNESSE : Christian DAGUE (les représentants 

départementaux)
- ENGAGEMENTS : Christian DAGUE*
- CORPS ARBITRAL : Jean Fran�ois MAILLET (les 

représentants départementaux)
- CAISSE DE SECOURS : Aude LEFORT-

KOVATCHEVITCH*
- HOMOLOGATIONS : Bernard BOTTEMER*
- STATISTIQUES : Dominique BERNEAU*
- FINANCES : Jacques REGNIER*

- COMMUNICATION SPONSORING : William 
BASTIT*

- SECURITE : G�rard DJIZMEDJIAN (les 
représentants  départementaux)

- DOMAINE des ORGANISATIONS (CONSEILS) et 
des NOUVELLES TECHNOLOGIES, Alain 
BRISEUX*

- COORDINATION AVEC LES COMITES 
DEPARTEMENTAUX : Alain BRISEUX

*************

APPEL A CANDIDATURES : 
Les licenci�s(es) qui souhaiteraient participer aux 
travaux des commissions indiqu�es par un  
ast�risque (*) sont pri�s(es) d’adresser � l’ 
attention  de Monsieur le Pr�sident du CIF de la 
FFC, 252 Rue de Rosny 93106 Cedex, un courrier de 
candidature en pr�cisant l’association dans 
laquelle ils(elles) sont licenci�s (es) d’ici le 15 
FEVRIER d�lai de rigueur, qui transmettra aux 
pr�sidents(es) des commissions concern�es, sans 
qu’il y ait obligation pour ceux-ci d’accepter les 
candidats (es).

Madame Josette DA SILVA PEREIRA, est charg�e de 
transmettre des informations au journal f�d�ral 
� LA France CYCLISTE � pour la rubrique � Echos 
des R�gions �.

La Commission APPEL et DISCIPLINE dont la dur�e 
est de quatre ans (2009-2012) est pr�sid�e par 
Cl�ment SCANSAROLI, le Secr�taire G�n�ral Jean 
Pierre PEGURRI, en �tant membre de droit. La 
formation de celle-ci est en cours compte tenu des 
crit�res r�glementaires � observer.

*************

Le Compte-rendu complet de cette r�union sera 
publi� sous quelques jours.

Jean Pierre PEGURRI
Secr�taire G�n�ral du CIF/FFC


