
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


