FORMATION DES COMMISSIONS REGIONALES 2011
( extrait de la réunion du comité directeur du 13 Janvier 2011, à paraître)

En application des statuts et du r€glement int•rieur en cours de validit• du CIF, le comit• directeur
a, sur proposition du Pr•sident Patrice ROY, ent•rin• la nomination des pr•sidentes et pr•sidents
des diff•rentes commissions (les m€mes que celles et ceux en fonction en 2010). Seule la
commission ‚ appel et discipline ƒ n’est pas concern•e, cette derni€re •tant mise en place pour la
dur•e du mandat dudit comit• directeur) ;
Finances : M. Jacques REGNIER*
Caisse de secours : Mme Aude LEFORT-KOVATCHEVITCH*
Route : M. Claude CRAMETE*
Piste : M. Lucien BOUNIOL*
Cyclo - Cross : Raymond TURGIS*
Jeunes et Polo-V•lo : M. Christian DAGUE (Jeunes : les repr•sentants d•partementaux ) + sp•cifiques polov•lo*
Dames : Mme Josette DA SILVA-PEREIRA*
Cyclisme pour Tous : M. Marc ANSERMIN* + les repr•sentants d•partementaux
Bmx : M. G•rard PHILIPPE*
V.T.T. : Melle C•line HUTSEBAUT*
Corps arbitral : M. Jean Fran…ois MAILLET* + les repr•sentants d•partementaux
Homologations : M. Alain BRISEUX*
Statistiques : M. Dominique BERNEAU – Vice - Pr•sidente d•l•gu•e : Mme Josette DA SILVA-PEREIRA.*
S•curit• : M. G•rard DJIZMEDJIAN*+ les repr•sentants d•partementaux.
Communication et sponsoring : M. William BASTIT*
Domaine des organisations et des nouvelles technologies : M. Alain BRISEUX.*

Les licenci•s qui d•sirent ‡tre utiles ˆ la collectivit• sont invit•s ˆ adresser leur candidature
obligatoirement au moyen de la fiche jointe avant le 7 FEVRIER 2011, pour la (ou les)
commission(s) de leur choix(*) au pr•sident du Comit• de l’Ile de France, qui les transmettra aux
pr•sidents des commissions concern•es, sans qu’il y ait obligation pour ceux-ci d’accepter le (la)
candidat(e). (La composition des commissions, sera soumise • l’approbation du comitƒ directeur.)
Le secr•taire g•n•ral du CIF de la FFC
Jean Pierre PEGURRI

