
REUNION DE BUREAU DU COMITE REGIONAL ILE DE France 

 du 09 Février 2011 

__________________________________ 

 

Présents : Mrs P. ROY, R.GRENIER, J. REGNIER, C. DAGUE, G. PHILIPPE, C. CRAMETE 

Absent excusé : Mr J.P. PEGURRI  

 

La séance est ouverte à 17h30 

 

-Provès verbal du 09 Décembre 2010 adopté à l’unanimité. 

La Vie Régionale : 

En préambule, Le Président fait part de la naissance de Marie, premier enfant du 

Président Fédéral D. LAPPARTIENT. Les meilleurs souhaits sont adressés à chacun 

des membres de la famille. 

-La subvention 2010 du Conseil Général de l’Ile de France est enfin versée sur le 

compte bancaire du Comité Régional. 

-Les textes des nouveaux statuts Fédéraux et du règlement intérieur de cette 

instance sont remis à chacun des membres présents, et seront soumis aux suffrages 

lors de l’Assemblée Générale Fédérale du 27 Février prochain. 

-Mise en place d’une « fiche de sécurité » à compléter par les arbitres à la suite de 

chacune des épreuves. Ces renseignements peuvent être demandés en cas de sinistre 

par le cabinet d’Assurances CAPDET RAYNAL. 

-Formation des commissions : 

 Les candidatures étaient recevables jusqu’au 07 Février, la liste des membres 

postulants sera confirmée après accord de chacun des Présidents concernés et 

paraîtra sur le site Régional. Il est également donné communication par le président 

des réponses et candidatures reçues à ce jour. 

Dossier de mutation Vincent LOUICHE (ESC Meaux) : 

 Après présentation de l’historique des faits (différents courriers échangés entre le 

club et  le comité Régional) le Président demande aux membres, avant de se retirer 

pour ne pas prendre part au débat qui s’instaure, de donner leur position sur ce 

litige. Le bureau décide à l’unanimité des membres présents de reconnaître la 

validité de la demande de mutation signée par le Président Régional en date du 23 



Décembre 2010 et rejette par conséquent la demande d’opposition formulée par 

l’association. Un procès verbal détaillé sera transmis à chaque partie. 

Convention CIF / BIG MAT : 

Une convention a été signée entre les deux entités en vue de mettre à disposition à 

titre onéreux les compétences de Mrs S. IZORE et J. FROMONTEIL envers les licenciés 

Haut Niveau du club Sequano-Dionysien . 

Calendrier Routier 2011 : 

Claude CRAMETE fait part de la situation présente en terme d’organisations prévues 

durant la saison 2011.Il en ressort que près de 300 épreuves sont aujourd’hui 

inscrites( 316 organisées en 2010). Ce nombre est beaucoup plus favorable en 

regard de la situation relevée au 15 Décembre (date finale des dépôts d’intention), 

ou nous avions 250 épreuves. 

Cela démontre que quelques clubs ne sont pas encore familiarisés avec le principe 

mis en place depuis maintenant deux ans. Encore un petit effort et la saison 2012 

sera au point pour chacun. 

Inter-régions Cadets : 

Le Président du C.D.95 ne donnant pas suite au souhait initial d’organiser la 

manche Francilienne 2011, chacun des comités Départementaux est sollicité pour 

cette épreuve qui sera une manche « Route ». Un premier contact a été pris entre 

Mrs Y. ROUX (R.O.Conflans) et C. CRAMETE mais l’absence de certaines structures 

sur la commune concernée ne peut permettre de valider cette épreuve. 

Challenges du C.I.F. : 

Actuellement aucune décision ne peut être prise par manque de candidature 

d’organisateurs potentiels officialisées à ce jour. 

Quelques questions diverses sont posées et principalement concernant le BMX (Piste 

démontable et Assurance des utilisateurs, calendrier de la saison 2011). 

 

La séance est levée à 19h45. 

 

Claude CRAMETE 

Secrétaire de la séance 

 

 


