REUNION DE BUREAU DU COMITE DIRECTEUR C.I.F. du Jeudi 18 Avril 2013
Présents: Mrs Patrice ROY, Président Régional; Claude CRAMETE, Vice-Président Délégué; Gérard
PHILIPPE, Alain BRISEUX, Jean-François MAILLET, Vice-Présidents.
Membres absents excusés : Mrs Jean Pierre PEGURRI, Secrétaire Général; Jacques REGNIER, Trésorier.
Invité: Mr Francis COQUOZ, CTS
Ouverture de la séance à 17h40
Adoption à l'unanimité du P.V. de la réunion du 15 Février 2013.
Validation de la consultation, via internet, envers les membres du Comité Directeur, à l'unanimité:
- Positionnement sur l’aide financière Régionale complémentaire à l'organisation de la Coupe Ile de
France VTT Trial à Cerny (refus à l’unanimité)
- Accord à la participation des licenciés 1ère Catégorie du Comité de Picardie sur l'épreuve des
Championnats Régionaux du 02 Juin prochain à Orly sur Morin (77). (Accord à la majorité, une
abstention Gérard Philippe vice-président chargé du BMX)
Il est confirmé également un souhait exprimé, suite à une réunion entre les organisateurs Franciliens
(US Montfermeil et CM Aubervilliers 93) et Mrs A. BRISEUX (Prdt du CDC93) C. CRAMETE (Prdt de la
commission de la route) de limiter le dépannage durant l'épreuve, compte tenu de routes quelque
fois étroites, à la mise en place de 2 véhicules neutres (Shimano Assistance) et d'un véhicule au titre
des équipes présentes de niveau DN. Une participation financière du Comité de Picardie est
souhaitée au prorata du nombre de participants au niveau du dépannage et des signaleurs.
Vie Fédérale et Régionale:
Les statistiques Nationales des licences enregistrées au 16/04/2013 sont en augmentation de 3,14%
comparées au 16/04/2012.
Pour l'Ile de France cette augmentation est de 2,01% (+ 148). Malgré cette hausse, quelques
départements sont en retrait dont le Val de Marne (-10,13%), la Seine Saint Denis (-0,50%) et les
Yvelines (-0,42%).
Le mécénat FFC/ASO est reconduit pour cette nouvelle saison au profit des comités Régionaux,
Départementaux et clubs affiliés. Les différents critères de recevabilité des demandes sont visibles
sur les sites Fédéral et Régional.
Un nouveau partenariat a été signé avec l'organisme de location de vacances "Pierre et Vacances" et
la FFC. Les conditions sont également visibles sur le site FFC.
Confirmation de l'organisation du Trophée de France des Jeunes Cyclistes 2013 à Saint Moëns
(Savoie) du 28 au 31 Août. Comme chaque année, une sélection Ile de France sera présente.
Suite au départ de Mme I. GAUTHERON de son poste DTN, la FFC reste en attente de la nomination
de sa/son successeur.
L'annulation de la Coupe de France de l'Américaine est confirmée, suite à l'indisponibilité de la
Cipale.
La convention Comité Régional / Comités Départementaux pour les actions 2013 a été portée à la
connaissance de chacun de nos Départements.

L'Assemblée Générale portant sur le transfert des locaux à Saint Quentin en Yvelines (78) est
confirmée le Samedi 8 Juin prochain, à 15h, salle du conseil communautaire de St Quentin en
Yvelines à Trappes.
Durant la période des prochaines vacances d'été, les bureaux du CIF seront fermés du 26/07 au
26/08 au matin.
FINANCES : En l’absence de notre Trésorier Général, Patrice ROY fait un tour d’horizon sommaire des
variations en pourcentages au niveau des recettes et dépenses au 31 mars 2013

Commission sponsoring:
Son Président, Mr M. HELAINE, a fait parvenir aux membres du Comité Directeur un projet de
présentation de l'activité du cyclisme régional destiné à la recherche de sponsors privés. Ce projet
devra être complété dans le cadre d'une réunion de cette commission.
Intervention de Mr F. COQUOZ:
Notre CTS nous informe des quotas attribués à la représentation Francilienne sur les différents
Championnats de France 2013 :
-1ère Catégorie 5
-Espoirs
6
-Juniors
5
-Cadets
7
L’EC Armée de Terre reste largement en tête de la Coupe de France LOOK (DN1).
Intervention de Mr J-F MAILLET :
Jean-François MAILLET donne différentes informations relatives a la tenue de la réunion de la
commission Piste dont il assure la Présidence. Les principales propositions devront être validées par
le Comité Directeur puis être mises en ligne sur le site Régional.
Intervention de Mr G. PHILIPPE:
A cette période de l'année, l'activité BMX est tout au début de sa saison 2013, et seule la première
manche Régionale a été organisée à Chelles (77), avec la présence de 430 pilotes.
Le plus fort de la saison va rapidement venir courant les mois de Mai et Juin.

Fin de la séance à 21h.
C.CRAMETE Secrétaire de séance.

