
66�me ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DE L’ILE DE France de la F.F.C.
tenue le Samedi 15 Janvier 2011 � CLAMART (92)

sous la pr�sidence de Patrice ROY, Pr�sident du C.I.F., Secr�taire G�n�ral de la F.F.C.

En présence des membres du comité directeur suivants :

MM. Cl�ment SCANSAROLI, Pr�sident d’Honneur, - Jean Pierre PEGURRI, Secr�taire G�n�ral, Secr�taire de
s�ance, 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.

MM. Marc ANSERMIN – William BASTIT – Dominique BERNEAU – Lucien BOUNIOL – Alain BRISEUX – Mme 
Josette DA SILVA-PEREIRA – G�rard DJIZMEDJIAN – Jean Fran�ois MAILLET – Membres.

Assistaient également à la séance : 

Conseiller Technique Sportif : M. Francis COQUOZ,

Secr�tariat : Melle Maryvonne DAUMARD,

M. .Jean – Fabrice CAUCHY, pr�sident de la SCP CAUCHY-CHAUMONT et ASSOCIES assist� de son collaborateur 
M. P.MENIER.

Membres excusés : Mme Aude LEFORT-KOVATCHEVITCH – Melle C�line HUTSEBAUT et MM. R�my TURGIS. 

Sont excus�s �galement : Mario BELTRAME – Andr� BERTAU –Ren� JARLAUD – Michel LEFORT et Henri 
ROEHR, Membres d’honneur.

.  

ASSOCIATIONS AFFILIEES DANS LES DELAIS = 96 – PRESENTES =  53         SOIT : 144 voix               
75-PARIS : 016.Paris Cycliste Olympique 

77-SEINE ET MARNE : 102.La P�dale Fertoise – 109.U.S.Nemours St Pierre – 114. J.S.Fert� Gaucher – 115.C.S.Dammarie les Lys  --
119.C.C.Coulommiers – 124.V.C.St.Mammes – 128.Lagny Pontcarr� Cycliste – 137. Val BMX – 148.B.C.Chelles.

78-YVELINES: 205.B.C. St Nom la Bret�che – 208. Voisins BMX Club – 210.Roue Conflanaise – 213.E.C.Sartrouville – 235.V.C.Montigny 
Bretonneux.

91-ESSONNE: 301.V.C.Savigny sur Orge – 302.A.S.Corbeil-Essonnes – 304.U.C.Longjumelloise – 305.C.C.Igny Palaiseau 91 – 307.E.C.
Montgeron Vigneux – 309-Team Bonnat 91 – 310.V.C. Massy-Palaiseau B.C. – 311.V.C.Etampes – 328.Trial Club de Cerny – 345.J.C
.Coudraysienne.
92-HAUTS DE SEINE : 401.C.S.M.Puteaux – 407.V.C.Garennois – 408.   A.C.B.B. – 409. Antony Berny Cycliste – 415.Courbevoie Sports 
Cyclisme – 420.C.S.M.Villeneuve la Garenne – 423.S�vres Chaville V.T.T.
93-SEINE SAINT DENIS : 504.E.C. Neuilly - Plaisance – 505.C.M.Aubervilliers – 509.S.V.P. – 513.U.S.M. Gagny – 516.E.S. Gervais Lilas –

94-VAL DE MARNE : 604.U.S. Cr�teil – 607.U.S. Alforville Cyclisme – 610. V.C.V�t�rans Parisiens – 612. B.M.X. Sucy  94 – 615. V.C

.Vincennes – 616.U.C.Bords de Marne – 627.A.V.Thiais.

95-VAL D’OISE : 701.B.C.V.O. Franconville – 702.U.S .Domont Cyclisme – 704.Val D’Oise D.C. – 705.Ermont Eaubonne  S.P.C.       
708.Argenteuil Val de Seine 95 – 711.U.S. Ezanville Ecouen – 712.Olympique C.V.O.   – 714.Parisis A.C.95 – 726.Osny B.C. 



EXTRAIT DU COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE REGIONALE ORDINAIRE

A 14 H 40, le pr�sident Patrice ROY d�clare ouverte la 66�me assembl�e g�n�rale ordinaire de 
notre comit� et souhaite la bienvenue aux repr�sentants des associations pr�sents. Apr�s 
avoir adress� ses vœux les meilleurs � l’ensemble des licenci�s du C.I.F., il passe la parole � 
notre h�te,  M. Andr� CHILPRETRE, Pr�sident du C.S.M.Clamart, qui souhaite �galement la 
bienvenue � toutes les personnes pr�sentes et qui se d�clare heureux que Clamart ait �t� 
choisi par le Comit� Directeur du C.I.F. pour tenir son   Assembl�e G�n�rale dans cette belle 
salle fonctionnelle mise � la disposition par la Municipalit�. 

� Apr�s avoir remerci�, le Pr�sident CHILPRETRE et William BASTIT, Patrice ROY devait avant de s’adresser ainsi � l’ensemble 
de l’Assembl�e, donner la teneur d’une lettre adress�e par Mme Isabelle GAUTHERON, Directrice Technique Nationale. �

� Chers Amis,

J’aurais aim� �tre parmi vous aujourd’hui, mais je suis retenue par une autre assembl�e g�n�rale, 
celle de notre voisine, la Normandie. Depuis de longues dates je m’�tais engag�e � y participer.

Durant ma carri�re sportive j’ai obtenu un certain nombre de m�dailles, toutes sous des couleurs 
franciliennes, mais l’honneur que me font aujourd’hui la f�d�ration et le comit� r�gional en 
m’attribuant cette m�daille f�d�rale, m’envahit d’une �motion particuli�re!

Cette m�daille qui marque la reconnaissance, je souhaite la partager avec vous tous, car vous avez 
tous contribu� directement ou pas � cette reconnaissance. Je vais me permettre de faire un petit 
retour en arri�re pour des remerciements. 

Le Sprinter Club de Vigneux, mon premier club. L’US Roissy en Brie dirig�e par une petite �quipe 
de dirigeants d’une grande gentillesse. L’US Cr�teil fut le chemin vers le haut-niveau, Antony
Berny Cycliste, des grands moments de sports et de bonne humeur. Le VC Levallois, une tr�s belle 
exp�rience et la fiert� d’avoir �volu�e dans ce club historique. Enfin L’AS Corbeil Essonne, comme 
sportive puis dans l’encadrement!

J’ai aussi connu de grands moments lors de mes ann�es pass�es au comit� directeur du CIF et 
aupr�s du CDC 91.

Je ne manquerais pas de remercier �galement  tous les organisateurs que vous �tes, pr�sents tous 
les week-ends sur l’ensemble de notre r�gion.

Avant de terminer mon propos, permettez-moi d’avoir une pens�e pour tous ceux qui ont fait un 
bout de chemin avec moi, coureurs, dirigeants, �ducateurs et qui nous ont quitt�s.

Merci � Tous, au plaisir de vous croiser au d�tour, d’un chemin ou d’une route, sur v�lodrome  ou 
une piste de BMX.

Bonne Ann�e et Bonne saison sportive. Isabelle GAUTHERON.



Intervention de M. Patrice ROY :

�Monsieur le Maire, Vice - Pr�sident de la R�gion Ile de France,

Monsieur le Pr�sident d’honneur du CIF,

Mes Chers Coll�gues,

Mesdames et Messieurs les repr�sentants des clubs franciliens.

Je tiens � vous adresser Monsieur le Maire, nos sinc�res remerciements pour votre accueil et la 
mise � disposition de cette salle. Remerciements �galement � Messieurs Andr� CHILEPRETRE, 
Pr�sident et � William BASTIT, Responsable Technique et dirigeant actif du CSM CLAMART pour 
l’organisation de cette 66�me Assembl�e G�n�rale de notre comit� r�gional.

La saison cycliste 2010 s’est achev�e, Jean Pierre PEGURRI, notre Secr�taire G�n�ral et Francis 
COQUOZ, notre CTS vous en feront dans un instant la r�trospective au travers de leurs rapports 
respectifs.

L’�laboration d’un plan de d�veloppement r�gional largement inspir� du programme � un vent de 
modernit� � de notre Pr�sident F�d�ral fut con�u en 2010 par un groupe de travail form� pour 
l’occasion. Parall�lement, les commissions de travail sportives ou administratives ont continu� 
d’œuvrer au service du cyclisme francilien. Je tiens personnellement � en f�liciter les Pr�sidents et 
membres pour leur action b�n�vole et les remercier pour le travail accompli durant la saison.

Jacques REGNIER, notre Tr�sorier G�n�ral vous pr�sentera tout � l’heure le rapport financier de 
l’exercice �coul�, le r�sultat l�g�rement exc�dentaire de l’exercice tend � d�montrer la volont� 
affich�e l’an pass� de retrouver un �quilibre budg�taire nouveau. Je remercie notre Tr�sorier 
G�n�ral pour le travail accompli, travail d’�quipe r�alis� avec le concours de toutes les parties 
prenantes de notre cyclisme r�gional soucieux de privil�gier notre activit� sportive tout en 
respectant l’imp�rieuse n�cessit� de redressement de nos finances r�gionales.

D’autres dossiers doivent continu�s � �tre men�s et faire l’objet de r�flexions approfondies de notre 
comit� directeur :

- La jugulation de la baisse importante de nos organisations enregistr�e ces derni�res ann�es 
a �galement commenc�e en 2010

- Le d�veloppement et l’augmentation de nos effectifs dus principalement � la progression 
sans cesse croissante des licences BMX au cours de ces derni�res ann�es et qui aujourd’hui 
souffrent d’un manque d’�quipements sp�cifiques au travers de leurs communes. 

Nous ne pouvons que r�it�rer un appel vers nos clubs de cyclisme traditionnels susceptibles 
de cr�er une section de cette discipline pris�e par les jeunes au sein de leurs collectivit�s.



Lors de son intervention, notre CTS n’omettra pas de mettre en valeur les bons r�sultats enregistr�s 
au niveau de nos diff�rentes disciplines. F�licitations � tous ces comp�titeurs sans oublier le staff 
technique et le travail effectu� � la base par l’ensemble des dirigeants de nos associations.
Merci � tous pour votre attention et meilleurs vœux pour l’ann�e sportive 2011. � 

Patrice ROY

Suivant l’ordre du jour, le pr�sident mettait aux voix l’extrait du compte rendu de l’assembl�e g�n�rale 
tenue le Samedi 16 Janvier 2010 � Eaubonne (95), lequel �tait adopt� � l’unanimit�. 

Invit� � donner lecture du rapport moral de la saison 2010, le secr�taire g�n�ral, Jean Pierre PEGURRI, devait s’adresser 
ainsi aux d�l�gu�s pr�sents.

EXTRAIT DU RAPPORT MORAL

Monsieur le Pr�sident d’Honneur,

Monsieur le Pr�sident du Comit� R�gional,

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les Membres du Comit�  Directeur

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les D�l�gu�s

A vous licenci�s, dirigeants et pratiquants.

� Apr�s EAUBONNE (95) o� s’est tenue la premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire de l’�re ROY, nous 
sommes accueillis ce samedi 15 Janvier 2011 dans les Hauts de Seine dont le Comit� D�partemental 
est pr�sid� par notre ami Robert PERBOIRE � qui je renouvelle d’ailleurs mais au nom du C.I.F. nos 
plus vives f�licitations pour la m�daille d’OR je crois..  que   vous a d�cern� le minist�re de la 
Jeunesse et des Sports lors de la promotion du 14 Juillet dernier. Remerciements �galement pour son 
accueil  � M. le Pr�sident Andr� CHILPRETRE Pr�sident de la section cycliste du C.S.M.CLAMART dont 
est dirigeant actif William BASTIT par ailleurs membre du Comit� Directeur de l’Ile de France    lequel  
avait d�s le d�but de la saison derni�re pos� la candidature de CLAMART pour que se tienne dans 
cette ville   la 66�me Assembl�e G�n�rale R�gionale. Mission accomplie car nous voil� ici dans cette 
belle salle et en notant que nous sommes tr�s bien install�s et que le mat�riel mis � notre disposition 
est parfait et lui aussi et au rendez-vous. Aussi, William un grand merci pour ta mission. Enfin, cela va 
de soi que je n’oublierais pas  la Municipalit� Clamartoise et le premier magistrat de cette commune 
pour leur accueil et bien s�r pour le pr�t de cette salle d’autant plus dans une p�riode charg�e de 

l’ann�e.  Apr�s avoir �puis� l’ordre du jour officiel, William  a rajout� une  17�me question � ce 
dernier, non pas comme on le dit commun�ment  � tout ce termine par une chanson �, mais  pour 
ce qui nous concerne, le Pr�sident ROY, n’aura pas � donner le � la �, mais notre h�te quant � lui 
nous invitera � l’issue de nos travaux autour de petites douceurs. � !  

MAIS AVANT CE RECONFORT ……   ……TRAVAILLONS !



Tout d’abord,  comme le veut la tradition et comme l’a fait avant moi Patrice ROY, je vous adresse � 
vous toutes et tous ici pr�sents et travers ce rapport � tous les licenci�s franciliens, mes meilleurs et 
sinc�res vœux pour cette ann�e nouvelle � partager avec toutes celles et ceux qui vous sont chers. 
Ces vœux, je les  adresse � tous les comp�titeurs sans exception pour que cette saison qui ouvrira 
ses portes dans un mois et demi soit porteuse de succ�s et de podiums, en bref de r�sultats et ce 
pour toutes les disciplines et le niveau des comp�titions auxquelles ils participeront.

Je ne voudrais pas rompre non plus avec le souvenir en ayant une pens�e pour celles et ceux de la 
grande famille cycliste qui lors des douze mois �coul�s  nous ont  laiss� dans la peine. Vous 
m’excuserez de ne pas citer des noms, afin d’�viter d’�ventuels oublis toujours choquants, mais 
chacun se souviendra de celles et ceux qui nous ont quitt�s tant du c�t� des dirigeants mais aussi des 
pratiquants. Aussi, Chers(es) Coll�gues, et      d�l�gu�s(es) de nos associations, Chers(es) ami(es), je 
vous invite maintenant � nous recueillir.

Après avoir fait observé une minute de  silence ,le secrétaire général devait enchainer sur :

LES RESULTATS SPORTIFS.

Avant de laisser, Francis COQUOZ notre C.T.S., vous rappeler les principaux et significatifs r�sultats 
obtenus par nos repr�sentants � l’ext�rieur de notre comit� et ce dans les diff�rentes disciplines, je 
vais vous d�tailler seulement le total des m�dailles obtenues au sein de ces derni�res :

CHAMPIONNATS DU MONDE :

PISTE :  OR = 6 – ARGENT = 5 – BRONZE = 2

CYCLO - CROSS :  OR = 1 - BRONZE = 1

V.T.T.: ARGENT = 1

CHAMPIONNATS D’EUROPE:

PISTE: OR = 7 – ARGENT 3 – BRONZE = 3

V.T.T.: ARGENT = 1 – BRONZE = 1

CHAMPIONNATS DE France :

ROUTE : OR = 2 – ARGENT = 1 – BRONZE = 1

PISTE : OR = 3 – ARGENT = 7 – BRONZE = 1

CYCLO-CROSS : OR = 1 – ARGENT = 1

V .T.T.: OR   = 2 – ARGENT = 3 – BRONZE = 3

B.M.X: BRONZE = 1

Aux titulaires de ces médailles et peu importe le m�tal, en y ajoutant les championnes et champions 

r�gionaux qui ont rev�tu la � tunique  francilienne �, mais en n’omettant pas non plus celles et 
ceux qui � l’�chelon de leur d�partement ont aussi �t� sacr�s, BRAVO et FELICITATIONS. !



F�licitations et encouragements � celles et ceux de nos licenciés qui le dimanche et autres jours 
d’�preuves  ont  franchi les lignes en vainqueur.

Les équipes aussi qui avec les traditionnels classements mettent en �vidence le travail fourni au sein 
de nos associations par nos dirigeants, �ducateurs etc…sont � f�liciter… !

Enfin, il reste tous les autres licenciés, celles et ceux qui n’ont pas la chance ou qui n’ont pas de 
chance et ce pour des raisons diverses de franchir cette mythique ligne d’arriv�e ou louper de peu 
l’une des marches du podium. Patience la saison prochaine vous permettra peut-�tre � votre tour de 
savourer les joies de la � gagne �. !

Enfin, la grande masse des licenciés qui participent aux diverses �preuves quelques soient les 
disciplines  est � saluer �galement car ils font preuve de volont� et de t�nacit� en terminant leurs 
�preuves et un jour ou l’autre l� aussi un d�clic, en propulsera quelques uns dans les bras de la � f�e 
victoire � !

LES EFFECTIFS

1) Les AFFILIATIONS :
172 Associations ont renouvel� leur affiliation contre 184 en 2009

2) Les  LICENCIES :
7410 licenci�s dont 678 dames. Nouvelle r�gression des effectifs qui perdent 8 
d’entre elles. A contrario les hommes progressent de 112 unit�s. 
A) PRATIQUANTS

Catégories : 2009 2010 différence
ELITE PROFESS. 21 IDEM -------------
1�re CATEGORIE 76 58 -18
2�me � � � 149 147 -2

3�me � � � 663 655 -8
JUNIORS 261 258 -3
PASS/CYCL.Open 362 307 -55
PASS’CYCLISME 1380 1427 +47
CADET 498 489 -9
MINIME 567 582 +15
BENJAMIN 488 489 +1
PUPILLE 507 534 +27
POUSSIN 313 362 +49
PRE-LICENCIE 112 87 -25
PASS’NATURE 110 161 +51
PASS’CYCL.Sporti. 142 183 +41
PASS’LOISIR 184 158 -26
LICENCE Accueil 12 4 -8

B) LES DIRIGEANTS :



Catégories : 2009 2010 différence
ENCADREMENT 1101 1020 -81
ARBITRE INTERN. 5 4 -1
ARBITRE FEDERAL 10 12 +2
ARBITRE National 39 41 +2
ARBITRE R�gional 22 19 -3
Direction Cy.PRO. 13 14 +1
Encadr.Cycl.PRO 31 28 +3
Services Sect.PRO ------- 7 +7

C) AUTRES LICENCIES.

Catégories 2009 2010 Différence
Animateur           4 5 +1
Chauffeur 77 75 -2
Motard 66 64 -2
Signaleur 50  38 -12 
Sympathisant 27 28 +1
Personnel  Vac. 16 13 -3

Un coup d’œil sur les cat�gories des licences o� les pertes sont les plus importantes nous donne :- les 
PASS’OPEN ont vu 55 des leurs manqu� � l’appel en 2010, mais peut-�tre ont-ils rejoint les autres � PASS �, 
cycliste, nature, et sportive, qui sont en net progression voire le Pass’Loisir m�me si cette derni�re cat�gorie 
est en diminution d’effectifs, les uns rempla�ant les autres.

D) REPARTITION PAR DISCIPLINES

DISCIPLINES HOMMES DAMES
XXXXXXXXXXXXX 2010 2009 XXXXX 2010 2009 XXXX
Route 4417 4555 -138 480 495 -15
V.T.T. 805 944 -139 84 76 +8
BMX 1361 1245 +116 113 114 -1
Polo-V�lo 10 13 -3 1 1 --------
V�lo-Couch� 0 2 -2 0 0 --------

Pour la ROUTE, petite baisse effective de 3% tant pour les DAMES que pour les HOMMES. Du c�t� du V.T.T. 
l’effectif est en progression de 17,3% pour les HOMMES et 10,5% pour les DAMES. Le B.M.X, aussi, lequel a 
encore le vent en poupe avec une augmentation de 8,5%. Par contre, effritement de deux unit�s pour le POLO-
VELO et disparition des deux adeptes du VELO-COUCHE. 

E) REPARTITION DEPARTEMENTALE

DEPARTEMENTS 2010 2009 Différence
75 - PARIS 188 195 - 7
77- SEINE & MARNE 1576 1564 +12
78- LES YVELINES 1009 969 +40
91- ESSONNE 1108 1109 -1
92- LES HAUTS DE SEINE 844 856 -12
93- SEINE SAINT DENIS 1096 1085 +11
94- VAL DE MARNE 495 482 +13
95- VAL D’OISE 1094 1046 +48
Total   REGIONAL 7410 7306 +104

Nette progression pour le d�partement des YVELINES de 40 licenci�s, continuant ainsi sur la lanc�e amorc�e 
en 2009.Alors qu’il avait le m�me nombre de licenci�s en 2009 par rapport � 2008, la saison 2010, pour le Val 



d’Oise enregistre 48 unit�s de plus. ! Ont progress� �galement mais � moindre �chelle, les d�partements 
suivants : SEINE ET MARNE = + 12 et SEINE SAINT DENIS = +11 – et le VAL DE MARNE = +13. Ont l�ch� quelques 
licenci�s : PARIS = - 7 / ESSONNE = -1 /LES HAUTS DE SEINE = -12, alors qu’en 2009, il avait enregistr� 22 
licenci�s de plus …tout n’est pas perdu. !

LES ORGANISATIONS 2010

DISCIPLINES 2010 2009 DIFFERENCE
ROUTE 316 321 -5
PISTE     29 23 +6

LES JEUX CYCL. 132 135 -3 
V.T.T. 21 15 +6
CYCLO-CROSS   83 89 -6  
B.M.X 13 idem -----

POLO-VELO 5 1 +4             
(Tous les chiffres figurant sur  les  divers tableaux ont �t� relev�s sur les �tats fournis par l’administration).

Route :

La saison qui nous pr�occupe aujourd’hui, ne d�roge pas aux pr�c�dentes car cinq �preuves ont 
encore disparu du calendrier. ! Le nombre total est de 316 soit une perte sur les quatre derni�res 
saisons de 77 organisations ce qui n’est pas rien. !

En consultant le calendrier des �preuves ouvertes aux seniors et juniors ces derniers perdent 6 
�preuves, les cadets et les minimes progressent d’une �preuve alors que les d�partementaux restent 
au m�me nombre.

Avec cette baisse, les engagements subissent le m�me sort avec 2894  de moins ce qui ne fait pas 
rire notre tr�sorier g�n�ral par ce nouveau manque de recettes non n�gligeables. !

Piste :

29 r�unions ont �t� comptabilis�es avec un total d’engagements de : 1503

SAINT DENIS : Huit r�unions ont �t� mises sur pied par le C.V. Dyonisien dont une en commun avec le 
C.I.F. et une autre avec le Paris-Olympique Cycliste et Argenteuil Cycliste.95.

De 387 coureurs qui se sont engag�s dans ces r�unions, 333 ont  pris le d�part.

AULNAY SOUS BOIS : 13 r�unions ont �t� enregistr�es dont 2 avec le CIF et une avec l’U.S.CRETEIL.

Des 789 coureurs engag�s seuls 712 d’entre eux s’align�rent au d�part.

INSEP. : 2 r�unions : une par l’E.C. TORCY et Argenteuil Val de Seine 95 – TEAM 94 et le 
C.S.M.CLAMART. La seconde par les Comit�s D�partementaux.

CIPALE : VELODROME � Jacques ANQUETIL � : 6 r�unions dont une avec le C.D.C. 78 et avec le CDC 
92. – 1 avec l’E.S.STAINS (Souvenir Morphire) et 2 par le CIF et 1 par la FFC et le CIF.(Am�ricaines) : 
200 engag�s dont 186 ont pris le d�part.              



Cyclo - Cross : (Saison 2009-2010)  87 dossiers avaient �t� d�pos�s pour cette discipline mais 

seulement 84 �preuves ont eu lieu, soit une baisse de 6 �preuves par rapport � l’an dernier. C�t� 
engagements : 3195 adeptes se sont inscrits et 2923 d’entre eux ont pris le d�part, soit 113 de plus 
que la saison 2008-2009.  Recul �galement des absences au nombre total de 272 contre 380 
la saison 2008-2009.

V.T.T. :    21 �preuves (+ 6 par rapport � 2009)

Les Jeux Cyclistes : 132 organisations se sont d�roul�es dont la r�partition est communiqu�e dans le 
compte rendu de la commission des Jeunes.

BMX : 13 �preuves (nombre identique � 2009)

Apr�s avoir d�taill� les organisations des diff�rentes disciplines, je voudrais remercier tous 
les responsables de nos associations qui ont mis sur pied des �preuves, routi�res, de cyclo-cross, de 
VTT., sur piste, de BMX sans omettre des matches de polo-v�lo, ainsi que l’animation des �coles de 
v�lo. N’oublions pas non plus les organisateurs des �preuves officielles � caract�re : � championnats 
r�gionaux divers ou dites classiques comme entre autres les Challenges du CIF sur route etc.. 
Remercions aussi toutes celles et ceux b�n�voles qui dans les associations apportent sans compter 
leur aide permettant la r�ussite des manifestations. Profitons de cette rubrique,  pour remercier les 
collectivit�s locales et territoriales et leurs services, les services de l’�tat, la gendarmerie, la police 
nationale, les pompiers etc .  qui  dans le respect des r�glementations en vigueur accordent ou pas 
les autorisations n�cessaires pour emprunter des voies de circulation et ceci pour les �preuves, 
routi�res et de cyclo-cross. Enfin, pourquoi ne pas profiter aussi de rappeler � tous les licenciés et � 
ceux qui les accompagnent combien il est important de respecter l’environnement mais �galement 
les biens et les personnes qui dans nos villages et nos villes voient d�barqu�s une armada de 
personnes…  souvent pas d’un bon œil. Cette recommandation renouvel�e d’ailleurs r�guli�rement 
est indispensable car souvent d’un fait m�me petit, l’affaire prend parfois des allures d’une affaire 
d’�tat! Quoiqu’il en soit le premier r�sultat c’est que la saison suivante le premier magistrat de la 
commune ne donnera pas son autorisation. Encore une ou plusieurs �preuves perdues bien souvent ! 
A-t-on besoin de cela ? NON ! bien s�r. Alors faisons en sorte que certaines mentalit�s changent. 
Permettez - moi aussi de parler de la SECURITE qui se doit �tre pr�sente � l’esprit de tous les 
licenci�s sans exception aucune ! La vigilance doit �tre de mise par les uns comme par les autres. Les 
routiers comme tous ceux des licenci�s qui utilisent les voies de circulation, il convient d’�tre tr�s 
prudent que ce soit en sortie d’entrainement individuel ou par groupes mais �galement lors des 
comp�titions o� pour ces deux cas le respect du code de la route s’impose � tous,  souvenons - nous 
en ! Les organisateurs aussi se doivent de mettre tout de leur c�t� en ne n�gligeant rien des 
instructions formul�es par les autorit�s officielles pour s�curiser au maximum leur parcours afin 
d’�viter l� aussi l’irr�versible…m�me si nous sommes victimes parfois d’usagers de la route plus ou 
moins excit�s de � piaffer � derri�re un groupe ou des coureurs isol�s…. Je sais combien aussi 
qu’organiser est tr�s difficile et de plus en plus malheureusement…mais comme je l’ai dit et r�p�t� 
maintes fois comme Pr�sident de la Commission de la Route pendant de nombreuses ann�es mais 
�galement lors des assembl�es g�n�rales de notre comit�, il est pr�f�rable parfois si tout n’est pas 
r�uni au pr�alable pour assurer une compl�te s�curit� de ne pas organiser plut�t que de se lancer 
dans une aventure � hasardeuse �qui parfois peut s’av�rer probl�matique……  

LA SECURITE est à ce prix ! 



« Après avoir présenté les diverses statistiques et donner lecture de l’activit� des   commissions,  le secrétaire général devait déclarer ceci : 

� Voil� un tour d’horizon presque complet  que m’ont fait parvenir les pr�sidents des commissions 
en activit� en 2010.J’en ai extrait les principales informations en me gardant bien et autant que faire 
se peut de r�p�ter des r�sultats ou autres organisations etc. faisant   partie de chapitres particuliers. 
Aussi, je tiens � vous remercier mes chers coll�gues d’avoir r�pondu � mes demandes et pour votre 
implication � la t�te des commissions que vous a confi� notre Pr�sident.

A mon tour et comme ils (elles) l’ont fait dans les textes, au nom du comit� r�gional, je tiens � 
remercier aussi celles et ceux qui ont apport� dans l’une ou l’autre des commissions, leur travail, leur 
connaissance etc…. ce qui a permis le bon fonctionnement de celles-ci !

Aussi, et en application des statuts r�gionaux, d’ores et d�j� les licenci�s qui sont int�ress�s pour 
travailler au sein d’une ou des commissions r�gionales peuvent d�s � pr�sent  poser par �crit leur
candidature et indiquer la (les) commission (es)souhait�es. Processus valable aussi pour les 
personnes d�j�  membres de commission(s) en 2010. Les noms des responsables propos�s   par le 
Pr�sident Patrice ROY   ont �t� ent�rin�s par le Comit� Directeur du 13 Janvier dernier, et seront 
port�s � la connaissance de tous sur le site du CIF  d�s le d�but de la semaine prochaine.

Enfin, je ne terminerai pas cette partie du rapport, sans remercier les quatre collaborateurs de l’
administration r�gionale qui chacun � son poste assume les diff�rentes t�ches qui leur incombent et 
ce avec professionnalisme. ! M�me si l’outil informatique prend le pas de plus en plus,  certaines  des 
t�ches resteront encore du domaine dit classique.

« En conclusion, Jean Pierre PEGURRI, devait achever la lecture du RAPPORT MORAL ainsi : »

Monsieur le Pr�sident, Chers(es) Coll�gues,  

A votre  demande, Cher Pr�sident, j’ai tent� autant que faire se peut de r�duire la longueur du rapport 
moral, mais ce n’est pas toujours facile croyez-moi, m�me si certains de mes coll�gues indirectement 
expriment quelques amertumes quant au r�sum� qui en est tir� par rapport � leur propre narration. En 
dehors des � �tats d’�me � ce n’est pas de la censure,  mais   une   juste  reprise de l’essentiel qui nous 
pr�occupe, et en �vitant  au maximum les � sacr�s saintes � r�p�titions, mais n�anmoins parfois cela 
est tr�s difficile ! D’ailleurs, pr�sident, au niveau national dans votre fonction vous �tes aussi 
confront� � cette m�me situation, je crois. ?   

Aussi, les effectifs g�n�raux, les organisations et les r�sultats sportifs � travers le palmar�s des divers 
championnats du Monde, d’Europe et Nationaux, et le fonctionnement des commissions r�gionales, il 
me reste � souligner combien les actifs licenci�s DIRIGEANTS BENEVOLES pr�sents dans nos 
associations, les entraineurs, et les �ducateurs se donnent � fond pour apporter aux pratiquants qui 
les ont rejoints au sein de celles-ci, les r�gles de notre sport favori en les pr�parant  selon  la discipline 
qu’ils ou elles ont choisies. Tout � l’heure avec le chapitre � organisations � nous n’avons pas manqu� 
de souligner combien la responsabilit� de nos coll�gues �tait importante dans tous les domaines et ce, 
l� aussi, peu importe les disciplines et le degr� des lieux o� elles se produisent, enfin n’oublions pas   
la gestion purement sportive celle-l�,  mais �galement administrative. Aussi, je n’aurais de cesse que 
de les remercier, mais aussi de les encourager � poursuivre l’œuvre de leurs a�n�s et de leur adresser 
toute notre reconnaissance qu’ils m�ritent tous largement. Certains d’entre eux si�gent dans les 
instances départementales d�ment constitu�es en application des statuts les r�gissant permettant la 
liaison avec le comit� r�gional et bien s�r et surtout avec les associations concern�es. Cela va de soi 



que je salue les huit présidents à la tête des départements franciliens mais �galement tous les 
membres de leur comit� directeur  respectif, qui accomplisse sur leur terrain un excellent travail. 
Aussi, je pense qu’il convient en g�n�ral de soutenir au maximum cette � race de licenci�s � dont les 
effectifs diminuent  r�guli�rement mais s�rement, laissant parfois au sein des associations une poign�e 
de combattants mais sur lesquels heureusement l’on peut compter pour diriger les associations et 
assumer toutes les t�ches. ! 

Enfin le Comité Directeur Régional a si�g� � diff�rentes reprises au cours de l’ann�e. Ces r�unions 
dont les ordres du jour sont arr�t�s   par le pr�sident, comportent �galement des questions, des 
propositions �manant de membres du comité directeur, mais aussi par des dirigeants de nos 
associations etc…..Le tr�sorier g�n�ral intervient � chacune d’entre elles pour pr�senter entre autres le 
rapprochement budg�taire. Invit� �galement le Conseiller Technique Sportif, Francis COQUOZ

lequel fait le point sur les questions concernant son minist�re et apportant des pr�cieuses informations 
etc.. D’ailleurs, je vous invite � prendre connaissance sur le site r�gional des articles et des sujets qu’ il 
y d�posent.  Au cours de ces r�unions les membres du comité directeur ont eu � plancher sur bon 
nombre de sujets, de questions, parfois abond�es par les uns et les autres. Les prises de position 
pr�c�d�es de d�bats,   ont �t� parfois passionn�es et sanctionn�s par des votes. Les comptes - rendus 
ont �t� publi�s aussi vite que possible sur le site r�gional et sur � la lettre d’informations �. La derni�re 
r�union de 2010  s’est tenue le 9 d�cembre dernier qui comportait un point unique � son ordre du jour 
� savoir la pr�sentation des projets de r�forme des statuts et du r�glement int�rieur f�d�raux que David 
LAPPARTIENT a tenu � faire �laborer et � pr�senter aux comit�s r�gionaux et d�partementaux avant 
la proc�dure finale. Patrice ROY, en outre, Secr�taire G�n�ral de notre f�d�ration en touchera 
d’ailleurs quelques mots dans sa derni�re intervention.   

Sur le plan r�gional, notre Président Patrice ROY, malgr�  ses autres occupations assume des 
pr�sences au si�ge r�gional en fonction de son calendrier.

En outre, il pr�side aussi les r�unions de bureau organis�es mensuellement ou presque permettant avec 
les membres le composant de passer en revue  la Vie R�gionale et les questions diverses qui leur sont 
pr�sent�es. L� aussi, et cela va de soi que la question financi�re dont il est  l’ordonnateur, est toujours 
inscrite � l’ordre du jour et ce  compte tenu de la situation financi�re de notre comit�. Situation 
toujours pr�occupante…..m�me si une l�g�re embellie est constat�e en cl�ture de l’exercice que 
d�veloppera tout � l’heure Jacques REGNIER notre trésorier général. Pour Patrice ROY, les 
finances sont presque son � livre de chevet � qu’il ne finit pas de lire et de relire. Ces pr�occupations 
sont aussi naturellement celles du Tr�sorier G�n�ral Jacques REGNIER, mais �galement   des 
membres du Comit� Directeur, tr�s attentifs aussi et tout logiquement dans ce domaine.

Le scrutin partiel, Patrice ROY en a parl� au d�but de la pr�sente  s�ance. Quant aux r�cipiendaires 
d’une médaille de la RECONNAISSANCE DU SPORT CYCLISTE, ainsi que de l’attribution des 
deux médailles de vermeil au titre du comité celles-l�, nous en d�couvrirons ensemble les titulaires 
� l’issue de nos travaux, mais d’ores et d�j�, je tiens � les en f�liciter comme d’ailleurs celles et ceux 
de notre grande famille cycliste qui se sont vus honorer de l’un des �chelons de la M�daille de la 
Jeunesse et des Sports. !

Voil� Cher Pr�sident, Chers Coll�gues, Chers Amis Cyclistes, j’en ai termin� avec le rapport 
moral �tabli avec les �l�ments obtenus.  BONNE SAISON 2011 ! »
Jean Pierre  PEGURRI, Secrétaire Général du C.I.F. de la F.F.C.



Le président  ROY, devait donner la parole ensuite au Conseiller Technique Sportif  Régional, Francis COQUOZ.

Francis COQUOZ, sous fond d’�cran o� apparaissait le grand champion que fut  Laurent  

FIGNON, originaire de l’Ile de France, ayant fait ses preuves dans diverses associations 

r�gionales avant de rejoindre les rangs des professionnels avec l� aussi un palmar�s tr�s 
�toff�s, notre CTS, devait relater les r�sultats obtenus dans les divers championnats
internationaux mais �galement  nationaux, alors que tournait en boucle des titulaires de titres ect …et 
un  hommage � Adrien PINTO, trop t�t disparu ..Ensuite, il devait aborder divers sujets tr�s 
int�ressants concernant son minist�re et son r�le de CTS expliquant avec comp�tence et 
professionnalisme chaque action. D’ailleurs, il invitait les d�l�gu�s pr�sents � se rendre sur le site 
r�gional  o� il publie r�guli�rement des informations et autres articles concernant tous les licenci�s.

� Après avoir remercié, Francis COQUOZ, le Président Patrice ROY devait donner la parole à Jacques REGNIER, Trésorier Général afin de 
présenter l’exercice  financier  du 1er Novembre 2009 au 31 Octobre 2010 (voir en annexe)

EXERCICE FINANCIER 2009-2010 (voir annexe)

Monsieur le Pr�sident,

Mesdames, messieurs les D�l�gu�s,

Chers Coll�gues,

Conform�ment � nos statuts, j’ai l’honneur de vous rendre compte du rapport financier de notre 
Comit� ayant trait � l’exercice clos au 31 Octobre 2010  -- Le r�sultat d�finitif se traduit par un 
r�sultat � POSITIF � de 6.565€ -- solde l�g�rement positif mais n�anmoins exc�dentaire, que nous 
n’avions plus connu depuis 2004 (avec un r�sultat final de + 2.021€).

Le r�sultat est certes positif, mais cette �claircie ne doit pas nous d�tourner de la ligne de conduite 
que nous avons adopt�e depuis deux ans  -- � MAITRISE et CONTR�LE � -- devant rester notre 
leitmotiv pour atteindre notre objectif  -- qui est la r�novation de notre Comit� et de son image dans 
le monde sportif  -- Sous la houlette de notre Pr�sident Patrice ROY et avec l’ensemble du bureau 
directeur nous mettrons tout en œuvre pour y parvenir, tout en faisant face � la dette f�d�rale qui 
nous p�nalise et nous bloque dans nos actions.

Sans plus attendre, je vous invite � consulter par diverses projections notre situation financi�re et 
activit� comptable de l’exercice �coul�.

Apr�s ces projections, je me dois de vous rappeler la fragilit� de notre �conomie financi�re  ---
malgr� une diminution de nos charges de 25.223€  - 2,44%. (en 2009, 29.505€ - 2,77%).et une 
augmentation de nos produits + 45.173€  - 4,66%  (en 2009, --40.820€ - 4,04%).Nous nous devons de 
rester vigilants dans le contr�le et la r�gularisation de nos d�penses, comme de continuer dans la 
recherche de partenaires ou sponsors  et aussi  d’�quipementiers ou fournisseurs � des prix plus 
attractifs mais � qualit� �gale -- TOUJOURS DANS L’OPTIQUE D’UN AVENIR PLUS ENSOLEILLE –

Voici r�sum� Mesdames et Messieurs, le suivi de l’activit� financier de notre Comit�.

Cet exercice marqu� par la rigueur n�cessaire au bon r�tablissement de nos finances, nous conforte 
dans nos actions et efforts entrepris pour le redressement budg�taire. Nous avons su en 



collaboration avec notre CTS et le Bureau Directeur, atteindre et r�ussir toutes nos actions et 
objectifs (organisations, formations, politique m�dicale…).

Compte tenu de ce rapport, que je vous demanderai d’approuver l’affectation de notre r�sultat 
exc�dentaire 2009-2010 de 6.565€ aux fonds associatifs de notre bilan selon la r�glementation 
r�gissant les associations de la loi de 1901 ainsi que le rapport de notre Commissaire aux Comptes.

Commissaires aux comptes que je tiens � remercier de leur disponibilit� ainsi que de leurs conseils. 
Pour leur collaboration et leurs soutiens je remercie �galement notre Pr�sident, mes coll�gues du 
Comit� Directeur, les membres de la Commission des finances de suivi, le personnel comptable et 
administratif de notre Comit� pour leur efficacit�

Pour vous, Mesdames et Messieurs les d�l�gu�s, je formule tout simplement mes vœux pour que 
2011 puisse au travers de vos associations respectives symboliser le dynamisme et le renouveau dont 
notre sport � tant besoin.

Formulons le vœu que l’ann�e 2011 soit un excellent mill�sime et le d�but du renouveau pour notre 
cyclisme r�gional.

Merci � tous et bonne saison sportive 2011.

Jacques  REGNIER

Tr�sorier G�n�ral du CIF de la F.F.C.

� Apr�s avoir remerci�, le Tr�sorier G�n�ral, Jacques REGNIER, le Pr�sident Patrice ROY invitait le commissaire aux comptes
agréé à donner lecture de son rapport (publié en annexe) ».

� Apr�s lecture par Monsieur Jean-Fabrice CAUCHY, pr�sident de la SCP CAUCHY-CHAUMONT associ�s assist� de son collaborateur Mr 
Pierre MENIER,le Pr�sident  remerciait les intervenants, demandait  � l’assembl�e s’il y avait des questions. Personne ne s’�tant manifest�,

mis  aux voix, le quitus de l’exercice financier 2009-2010 est accord� � l’ UNANIMITE.

� Invit� � pr�senter le BUDGET PREVISIONNEL 2010-2011, le responsable des finances devait d�clarer :

BUDGET  PREVISIONNEL 2010-2011  (voir en annexe)

Monsieur le Pr�sident,

Mesdames, Messieurs les d�l�gu�s,

Chers coll�gues,

A la pr�sentation de notre budget pr�visionnel de 2010 que je vous ai pr�sent� sous les signes de 
L’AUSTERITE et de la RIGUEUR --- 2011   --- malgr� une am�lioration de nos statuts financiers, nous 
oblige � continuer dans cette direction --- nous resterons toujours vigilant et maintiendrons nos 
efforts dans le contr�le et la r�gulation de nos d�penses --- Tout en assumant notre premi�re 



priorit�  � L’ACTIVITE SPORTIVE �, nous n’ oublierons pas la mise en œuvre de la modernisation de 
notre Comit�, ainsi que la reconstitution de nos fonds propres

Apr�s avis favorable de la Commission des Finances r�unie le 4 janvier et du Comit� Directeur du 13 
Janvier dernier.

En voici les grandes options.

PRINCIPALES DISPOSITIONS et ORIENTATIONS

- Le poste manifestations sportives sera conserv� au m�me taux pr�visionnel qu’en 2010  --
soit 100.000€
( r�alis� en 2010 – 95.339€ soit 95,33% sur le pr�vu).

- Le poste Equipes Comit� augmentant de 5.000€ (passant � 20.000€).
- Le poste Frais de personnel reste inchang�. Limitation de la masse salariale aux taux de 

l’inflation impos�s  par la Convention Nationale du Sport.

Nos PRODUITS. Si le poste Cession � �t� en exc�dant de 1.390€ (soit 1,05%), malgr� la perte de 5 
�preuves et 2893 engagements, cela est d� par l’augmentation programm�e de la tarification vot�e 
par le C.D du 22/10/2009  --- Cette ann�e nous aurons � subir la perte calendaire de deux journ�es 
f�ri�es, ce qui nous laisse pr�voir une diminution  d’organisations, nous obligeant  � la prudence.

Notre BUDGET PREVISIONNEL en l�g�re augmentation sera de 519.000€.

C’est donc un budget �quilibr� avec un sous-total hors amortissement (auto financement de 
45.500€) que nous soumettons � votre intention.

Je vous remercie de votre attention et je reste � votre enti�re disposition.

Jacques  REGNIER.

Tr�sorier G�n�ral du C.I.F de la F.F.C.

« Aucune personne ne souhaitant prendre la parole, mis aux  voix le BUDGET PREVISIONNEL 2010-2011 est adopt� 
� l’UNANIMITE. �

« Après avoir remercié le Trésorier Général, le Président présentait, la liste des d�l�gu�s titulaires et des 
suppl�ants �ventuels  appel�s � repr�senter le C.I.F. au congr�s, et � l’assembl�e g�n�rale 
des samedi 26 et dimanche 27 F�vrier 2011 � Grande Synthe (59) �. ( accord � l’unanimit�)

Titulaires :          Suppl�ants �ventuels :

M. Jean Pierre PEGURRI                M. Alain BRISEUX

M. Jacques REGNIER                      M. Lucien BOUNIOL

M. Roger GRENIER                          M. Jean Fran�ois MAILLET

M. Claude CRAMETE                       M. Marc ANSERMIN

M. Christian DAGUE                        M. William BASTIT

M. G�rard PHILIPPE                         Mme Josette DA SILVA PEREIRA



� Avant de proc�der � la remise officielle de diverses médailles, Patrice ROY, pr�sident, devait s’adresser ainsi � l’assembl�e :

� Mesdames, Messieurs, Chers(es) Coll�gues

Permettez-moi � ce stade de l’ordre du jour de notre Assembl�e G�n�rale de vous donner 
quelques informations relatives � trois dossiers f�d�raux des plus importants : 

1) Sur la gouvernance de notre Fédération : 

- La prochaine AG f�d�rale pour laquelle vous venez de confirmer la d�signation des 
d�l�gu�s sera pr�c�d�e d’une Assembl�e G�n�rale extraordinaire destin�e � proc�der � 
l’adoption : 

- De nouveaux statuts et r�glement int�rieur de la FFC, r�forme novatrice de la 
gouvernance d’une f�d�ration test moderne telle que le souhaite le Minist�re de tutelle

- Selon le souhait de notre Pr�sident F�d�ral, ces deux projets ont �t� pr�sent�s et 
discut�s au niveau r�gional et d�partemental. Dans un esprit de concertation les 
remarques contenues dans une synth�se de ces r�unions ont �t� transmises au si�ge 
f�d�ral par notre comit� comme par d’autres r�gions

2) Toujours au cours de ces prochains travaux de fin f�vrier prochain, l’Assembl�e G�n�rale 
F�d�rale devra proc�der � l’approbation du transfert du si�ge social de la FFC au sein des 
locaux du futur v�lodrome olympique de Saint Quentin en Yvelines dont je vous ai pr�sent� 
l’avant-projet l’an pass� lors de l’Assembl�e G�n�rale de notre Comit� R�gional � 
Eaubonne(95)

Cet �quipement attendu par un grand nombre d’adeptes de l’ensemble de nos disciplines 
puisque, je vous rappelle que hormis la piste couverte du V�lodrome, une piste �galement 
couverte de BMX sera construite auxquelles s’ajouteront un circuit de VTT situ� sur la colline 
d’ ELANCOURT point culminant de la r�gion Ile de France et une VDD (Voie de 
D�veloppement Douce) d�veloppant un circuit de 13 kms enti�rement plat o� le loisir pourra 
c�toyer certaines comp�titions de jeunes.
Au niveau des locaux, il est pr�vu un am�nagement de bureaux sur une surface de 180m2 
pour notre comit� r�gional. J’attends d’�tre en possession des �l�ments complets du dossier 
notamment en ce qui concerne la planification des cr�neaux d’entra�nements et de 
comp�titions ainsi que de l’�tude financi�re �labor�e en collaboration avec la FFC et la 
Communaut� d’Agglom�ration de Saint Quentin en Yvelines pour d�bat, dans un premier 
temps au niveau du comit� directeur r�gional puis pour d�cision � l’Assembl�e G�n�rale 
souveraine de janvier 2012 ou si n�cessit� par la convocation d’une A .G. Extraordinaire en 
cours de saison. Participant aux c�t�s de notre pr�sident f�d�ral, de notre DTN et du 
Directeur g�n�ral de la FFC aux r�unions du comit� de pilotage de cet �quipement, je puis 
vous assurer que tout sera mis en  oeuvre pour faire de ces r�alisations et de l’ouverture
de ce centre national du cyclisme (le Clairefontaine du Football et le Marcoussis du Rugby) 
en juin 2013.

Le 3ème et dernier point porte sur la sécurité dans nos épreuves.



Vous avez tous pu lire ou entendre la protestation unanime du monde cycliste fran�ais au sujet de la 
nouvelle tarification que voulait nous imposer le Minist�re de l’int�rieur et relative aux conventions 
avec pr�sence de la gendarmerie dans les �preuves sur route.
Des augmentations d�mesur�es allant parfois jusqu’� 600% �taient envisag�es, la solidarit� dans 
l’action des principaux acteurs de notre grande famille du cyclisme alli�e d’un soutien quasi-g�n�ral 
des �lus locaux ou politiques a r�ussi � ce que les d�marches entreprises par les Pr�sidents 
conjointement par les pr�sidents de la FFC et de la LNC d�bouchent sur une convention cadre 
comportant une tarification acceptable pour nos organisateurs et un projet d’�tude sur le statut du 
renforcement du pouvoirs des signaleurs motos form�s par les f�d�rations pour les comp�titions se 
d�roulant sur la voie publique.
Voil�  Mesdames et Messieurs Chers(es) Coll�gues, les quelques points que je voulais �voquer en ces 
travaux annuels, je vous remercie de votre attention. �

Patrice ROY

� A l’issue de son intervention, il devait proc�der � une remise de m�dailles � divers dirigeants et 
notamment � :

Au titre du C.I.F.  

La médaille de VERMEIL à :

M. Andr� MIGNOT, Pr�sident de l’E.S.Gervais.et Lilas  (ancien pr�sident du CDC 93)

M. Daniel VERON, Secr�taire du Parisis AC.95   (secr�taire du CDC 95)

Au titre de la F.F.C. (médaille de la Reconnaissance du SPORT CYCLISTE (promotion 2011) � :

BRONZE :

MM. Gilles ARDIN (V.C.Savigny sur Orge) -Dominique BERNEAU – MMe  Solange BIZIEUX (La Roue 
d’Or Bi�vroise)- Josette DA SILVA-PEREIRA (U.S.M.GAGNY – membre du comit� directeur du CIF) –
Martine GRENIER-KESSLER  (C.S.M.Villeneuve la Garenne) – MM. Bernard LE BESQ (V.C.Savigny sur 
Orge) – Claude LEFUR (V.C.Etampes) – Claude MAZERET (‘A.S. Soisy Enghien la Barre)- Philippe 
PICAULT (E.S.Gervais-Lilas) Mme Marie France ROUILLIER (U.C.Longjumelloise)

ARGENT :

Mme Paulette SARTORI (C. Gentlemen  Germigny - l’Ev�que) – M. Laurent TRICOT (A.S.Soisy Enghien 
la Barre).

VERMEIL :

Mme Isabelle GAUTHERON (S.V.P.  - Directeur Technique National) – MM. Andr� GOMOT (U.C.Bords 
de Marne) – Daniel ROSSELLO (S.V.P.)

� Apr�s les f�licitations, applaudissements et les photos des r�cipiendaires, le Pr�sident ROY devait intervenir pour le

dernier point de l’ordre du jour consistant � l’�lection au coll�ge � MEDECIN �.

Une seule candidature ayant �t� d�pos�e dans les r�gles concernant ce poste, il s’agit du Docteur 
Colette NORDMANN. Le Pr�sident  avait au d�but   des travaux, propos� � l’Assembl�e souveraine  



la possibilit� que l’�lection se fasse � � main lev�e � en lieu et place d’un vote � scrutin secret comme 
le stipulent les statuts. Ayant obtenu  cet  accord � l’unanimit�, il pr�senta aux d�l�gu�s pr�sents le 
Docteur Colette NORDMANN, et l’Assembl�e appel�e � se prononcer �lit � l’UNANIMITE, Mme le 
Docteur NORDMANN, au poste de MEDECIN du Comit� Directeur du CIF. Le docteur NORDMANN, 
devait ensuite remercier les d�l�gu�s et d’embl�e donner quelques informations d’ordre 
administratif. �

Plus rien n’�tant inscrit � l’ordre du jour, le Pr�sident ROY devait lever � 17 H 10 la s�ance.

« Avant de se séparer, les personnes présentes étaient invitées à la r�ception qu’offraient le Comit� D�partemental des Hauts de Seine et 
le C.S.M.CLAMART.

Jean Pierre  PEGURRI

Secr�taire G�n�ral du C.I.F. de la F.F.C.

Secr�taire de s�ance.

ANNEXES AU COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE

DU C.I.F. TENUE LE SAMEDI 15 JANVIER 2011.  
























