
REUNION DE BUREAU DU CIF de la F.F.C. du MERCREDI 24 FEVRIER 2010
sous la Pr�sidence de Patrice ROY, Pr�sident

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

En pr�sence de MM. Jacques  REGNIER, Tr�sorier G�n�ral –Roger GRENIER, Vice - Pr�sident
D�l�gu�,  Claude CRAMETE – Christian DAGUE et G�rard PHILIPPE, Vice -Pr�sidents.

Assistait � la r�union : M. Francis COQUOZ, C.T.S

Apr�s avoir d�clar� ouverte la r�union � 17 H 00, et fait  proc�der � l’adoption  du  compte – rendu 
de  la r�union tenue  au si�ge de notre comit�   le  mercredi 13 Janvier 2010, le Pr�sident Patrice ROY 
devait porter � la connaissance des membres au titre de la � VIE REGIONALE � :

-Le d�c�s Mme Mich�le DALLOZ membre correspondant de l’U.C.HOUDANAISE et de M. Philippe
LEGENTIL, Pr�sident du BI-CROSS CANTILIEN. Au nom du CIF, Patrice ROY adresse ses condol�ances 
aux familles des d�funts mais �galement aux licenci�s des associations cit�es.  

-que MM. Roger GRENIER, Vice- Pr�sident d�l�gu� et Claude CRAMETE Vice - Pr�sident,
repr�senteront le CIF le 27 F�vrier prochain � une r�union du C.N.O.S.F., sur le � cyclisme de loisir 
et le v�lo pour tous �. Ces m�mes membres du bureau auxquels se joindra Jacques REGNIER, 
Tr�sorier G�n�ral, assisteront � l’assembl�e g�n�rale du comit� d�partemental des Yvelines.

- donne la teneur de divers courriers officiels re�us au CIF � savoir :

* D’origine minist�rielle via le C.N.O.S.F. assurant que les pouvoirs publics ne remettront 
pas en cause malgr� la situation actuelle les diverses dispositions prises envers le monde sportif. 
Dont acte !

*  Emanant du C.N.O.S.F. vers la FFC, signalant que le samedi 25 Septembre 2010 est  
d�cr�t�e  � journ�e du sport �, d�sire  conna�tre les � actions � qui seront effectu�es.  Patrice ROY 
demande au CTS de pr�voir une activit� et ce rapidement car la r�ponse est souhait�e pour le 12 
Mars 2010.

*    Provenant de la FFC. (Commission Jeunesse), pr�cisant qu’un label � excellence 2009 � 
est d�cern� au C.S.M.CLAMART, cette distinction sera remise � William BASTIT pour transmission 
lors du  CD du 8 avril prochain.

* Autre courrier de la FFC. Indiquant qu’il a �t� attribu� le � label 2010 � au 
C.S.M.VILLENEUVE LA GARENNE pour son �quipe de division nationale DAMES.

En outre, le pr�sident r�gional, apporte d’autres informations � savoir :

Fait le point sur la situation des effectifs des licenci�s franciliens arr�t�e  au 23 F�vrier 2010. 
Il rel�ve par rapport � l’an dernier � la m�me �poque qu’une l�g�re augmentation appara�t de l’ordre 
de 3,81% (+ 229 licenci�s). Il faut pour le moment relativiser ce chiffre et attendre la fin du mois de 
mars pour conna�tre les chiffres qui s’approcheront le plus de la r�alit�.



Signale la demande de M. Dominique BERNEAU, Pr�sident de la commission � statistiques � 
qui pour des raisons professionnelles souhaite prendre un peu de recul quant aux missions dont il a 
la charge. Diverses dispositions sont mises � l’�tude.

Les engagements d�sormais collationn�s par la FFC sur le site f�d�ral font l’objet d’un tour 
de table � l’heure o� les premiers d’entre eux ont d’ores et d�j� �t� r�ceptionn�s.

L’ASSEMBLEE GENERALE FEDERALE.

Rappelle que les trois d�l�gu�s repr�sentants le CIF (MM. G�rard PHILIPPE – Christian DAGUE et 
Jacques REGNIER)  ont particip� chacun en ce qui les concerne  aux groupes de travail qui se sont 
d�roul�s le samedi 20 F�vrier 2010. Le lendemain se d�roulait l’assembl�e g�n�rale, au cours de 
laquelle les informations suivantes ont �t� donn�es � savoir : 

- que  M. Yvon SANQUER charg� de mission aupr�s de la L.N.C  �tait remplac� par M. 
Armand PLATEL � ce m�me poste, et qu’un nouveau Directeur G�n�ral, M. Olivier QUEGUINER
prendra ses fonctions � la FFC et ce, d�s le 1er Avril prochain.  

Enfin, � l’issue de cette assembl�e f�d�rale, la doyenne des licenci�s de la F.F.C. notre centenaire 
francilienne Mme Reine BEIGNET ancienne Pr�sidente du V.C.LIVRY-GARGAN a �t� honor�e par 
M. David  LAPPARTIENT, Pr�sident de la FFC, qui lui a remis la plus haute distinction de notre 
f�d�ration, la MEDAILLE D’OR, r�compense largement m�rit�e compte tenu de son �norme 
d�vouement de tous les instants. � BRAVO et FELICITATIONS A Mme Reine BEIGNET. �

COMMISSIONS DE TRAVAIL.

Patrice ROY, fait part des candidatures re�ues au comit� au 23 F�vrier 2010. La composition des 
commissions sera publi�e sur le site r�gional aussit�t que le comit� directeur saisi comme le 
pr�voient les statuts en cours de validit�, aura pris position.

PLAN REGIONAL DE DEVELOPPEMENT.

Rappelant qu’un groupe de travail compos� de huit personnes dont les noms ont �t� publi�s dans le 
compte rendu de la r�union du comit� directeur du Jeudi 14 Janvier dernier a �t� constitu�, le 
Pr�sident Patrice ROY, devait signaler que celui-ci serait  r�uni tr�s prochainement pour  commencer 
� � plancher � sur ce sujet afin que le plan  r�gional soit boucl� pour le mois de juin prochain. A cet 
effet, et comme outil de travail  le projet f�d�ral 2010-2013 dont une plaquette a �t� �mise et 
remise � chaque d�l�gu� du congr�s FFC des 20 ET 21 F�vrier 2010.

DOMAINE TECHNIQUE.

Francis COQUOZ, C.T.S. pr�sente le projet de convention annuelle entre le C.I.F. et les Comit�s
D�partementaux pour la saison 2010. Apr�s des questions et des discussions sur le sujet, le bureau 
adopte ce dernier qui sera pr�sent� au COMITE DIRECTEUR pour adoption.

QUESTIONS DIVERSES.

Un mail adress� par Melle C�line HUTSEBAUT concernant la tarification r�gionale pour le T.R.J.V.
adopt�e lors de la derni�re r�union du Comit� Directeur,  laissant appara�tre une certaine confusion, 
le bureau apr�s examen propose : � qu’il n’y ait pas de droit d’engagement  per�u pour les minimes 
et les cadets du T.R.J.V. Parall�lement, aucun  droit suppl�mentaire sera per�u par les 
organisateurs. � Ces dispositions seront pr�sent�es au Comit� Directeur pour approbation.



Claude CRAMETE, Pr�sident de la commission de la route donne la situation du calendrier routier
2010. Ce dernier laisse appara�tre un plus par rapport � la derni�re saison. Toutefois, il convient   
raison garder, car des modifications peuvent intervenir en cours d’ann�e. Les points faibles sont aussi 
rep�r�s afin de permettre de prendre des dispositions pour trouver des organisateurs qui 
souhaiteraient y inclure des organisations voire y proposer des courses dites de d�pannage (Caisse 
de Secours). L’�bauche du calendrier des �preuves officielles est port�e � la connaissance du 
bureau.  Ce dernier n�cessite encore d’�tre compl�t� avant d’�tre publi�….

Roger GRENIER, fait part qu’au cours d’une r�union de la commission de cyclo-cross, il a �t�  propos� 
par une personne pr�sente la possibilit� qu’une �preuve promotionnelle de cette discipline  soit 
organis�e en style  indoor, Pour cette manifestation, une tarification sp�cifique devra �tre �tudi�e.

Christian DAGUE, intervient sur les moyens qui devraient �tre mis en œuvre quant au retour des 
documents d’apr�s courses (�tats de r�sultats, rapports des arbitres, listes des engag�s  etc…) sans 
oublier le mode d’envoi  au CIF. UNE INFORMATION SPECIFIQUE SUR LE SUJET SERA PUBLIEE SUR 
LE SITE REGIONAL, A L’ ATTENTION DES  ARBITRES ET DES ORGANISATEURS SUR LA PROCEDURE A 
ADOPTER.

G�rard PHILIPPE, rappelle que la France a �t� retenue pour organiser les Championnats d’Europe de 
BMX en 2012. Le vice-pr�sident en outre responsable de cette discipline �met le souhait que le C.I.F. 
pose sa candidature pour cette manifestation internationale. Cette question sera pos�e � la  
prochaine r�union du Comit� Directeur r�gional.

Les questions et les interventions �tant termin�es, la s�ance est lev�e � 19 H 40.

Jean Pierre  PEGURRI


