FORMATION DES COMMISSIONS REGIONALES 2012
APPEL A CANDIDATURE
En application des statuts et du règlement intérieur en cours de validité du CIF, le comité directeur
réuni le Jeudi 12 Janvier 2012 a sur proposition du Président Patrice ROY, entériné la nomination
des présidentes et présidents des différentes commissions (voir ci-dessous). (Seule la commission
« appel et discipline » n’est pas concernée, cette dernière étant mise en place pour la durée du
mandat dudit comité directeur).
Finances : M. Jacques REGNIER*
Caisse de secours : Mme Aude LEFORT-KOVATCHEVITCH*
Route : M. Claude CRAMETE*
Piste : M. Lucien BOUNIOL*
Cyclo - Cross : Rémy TURGIS*
Jeunes et Polo-Vélo : M. Christian DAGUE (Jeunes : les représentants départementaux ) + spécifiques polovélo*
Dames : Mme Josette DA SILVA-PEREIRA*
Cyclisme pour Tous : M. Marc ANSERMIN* + les représentants départementaux
Bmx : M. Gérard PHILIPPE*
V.T.T. : Melle Céline HUTSEBAUT*
Corps arbitral : M. Jean François MAILLET* + les représentants départementaux
Homologations : M. Alain BRISEUX*
Statistiques : M. Christian DAGUE – Vice - Présidente déléguée : Mme Josette DA SILVA-PEREIRA.*
Sécurité : M. Gérard DJIZMEDJIAN*+ les représentants départementaux.
Communication et sponsoring : M. William BASTIT*
Domaine des organisations et des nouvelles technologies : M. Alain BRISEUX.*

Les licenciés qui désirent être utiles à la collectivité sont invités à adresser leur candidature
obligatoirement au moyen de la fiche jointe avant le 7 FEVRIER 2012, pour la (ou les)
commission(s) de leur choix(*) au président du Comité de l’Ile de France, qui les transmettra aux
présidents des commissions concernées, sans qu’il y ait obligation pour ceux-ci d’accepter le (la)
candidat(e). (La composition des commissions, sera soumise à l’approbation du comité directeur.)
Le secrétaire général du CIF de la FFC
Jean Pierre PEGURRI

FICHE DE CANDIDATURE AUX COMMISSIONS DU COMITE D’ILE DE FRANCE

Je soussigné(e) (Nom, Prénom) :……………………………………
Association : ..............................................................................................
Titulaire d’une licence 2012 n° 12 ....................
Adresse personnelle :.................................................................................................
........................................................................

Tél. : ................................................

Adresse de messagerie :………………………@…………………………………….
déclare faire acte de candidature pour participer à la commission régionale suivante* :
Important : Ne laisser apparaître que la Commission choisie.
- ROUTE
- PISTE
- CYCLO-CROSS
- B.M.X.
- V.T.T.
- DAMES
–LOISIRS (VELO POUR TOUS)
- POLO-VELO
-CORPS ARBITRAL
-CAISSE DE SECOURS
–HOMOLOGATIONS
- STATISTIQUES
-FINANCES
-SECURITE
- DOMAINE DES ORGANISATIONS ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES
- COMMUNICATION ET SPONSORING

* Faire une fiche par commission choisie.
Fait à : ........................ le ..........................................
Signature:

Partie réservée aux Présidents des Commissions :
Candidature acceptée – refusée
Signature :

