
1 
 

 
Adresse : ASACA – 1 rue des écoles 27220 Saint – André de l’Eure   
Email : asacacoursin@orange.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assemblée générale du Vendredi 04 Février 2022 

 A 20h00 à la salle du Vicomte Beloeil de Saint - Andre 
de l’Eure 
 
 

Rapport moral du Président 

Bonsoir à tous , merci pour votre présence 

Je vais commencer cette assemblée générale en saluant la mémoire de 
Patrick Viennot nous aurons en souvenir sa disponibilité et sa gentillesse  

Nous avons repris en grande partie ce qui était prévu pour 2020 et avons fait 
quelques modifications minimes sur le tracé 

La recherche des partenaires c’est bien déroulé et un grand merci pour leurs 
soutiens sans faille  

Les plus gros changements ont été : 

- La date limite de dépôt des engagements afin de nous permettre d’avoir 
de la visibilité pour l’organisation de notre Rallye un sujet qui a été 
difficile à comprendre par les concurrents mais qui nous a bien aidé 

- Le deuxième sujet était les reconnaissances , les problèmes des 
riverains et des mairies . La décision a été de diminuer la durée des 
reconnaissances sur une seule journée . Il y a des pours et des contres 
et je l’entends mais ce qui en ressort de la part des riverains c’est le bon 
comportement des concurrents durant ces reconnaissances . 

     Merci à vous   
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La préparation du terrain c’est bien passée avec une implantation difficile à 
cause des conditions météo hivernales et humides . Merci à toute l’équipe 
de terrain qui a été plus fort que la météo . 

Un samedi avec une météo défavorable au bon déroulement de notre 
Rallye avec des blocages mais le point positif est que nous avons pu faire 
la spéciale de nuit et même deux pour certains . 

Le dimanche matin , un terrain délicat mais qui a vite disparu pour nous 
offrir de belles spéciales et une journée qui a fini sous un soleil de de fin 
novembre bien agréable 

Je remercie tout mon comité pour son soutien au quotidien , tous les 
bénévoles et concurrents sans qui cette épreuve ne pourrait avoir lieu . 

Je vous remercie de votre attention et je vous sollicite afin de savoir si vous 
donnez votre approbation sur ce rapport moral ? 

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

Approbation à l’unanimité  

Il n’y aura pas de rapport financier car le trésorier n’a pas eu toutes les 
factures à ce jour  

Nous ferons une autre réunion prochainement ,  de plus le trésorier 
souhaite arrêter sa mission pour cause d’ un surplus travail personnel 

La tendance de la trésorerie est positive 

Il y a eu 80 équipages d’ engagés pour cette année 

J’ai déjà pris des contacts pour cette année , pour les ambulances il y aura 
une augmentation évidente du coût 

Il va y avoir une AG élective pour un nouveau trésorier avec appel à 
candidature puis une AG pour la clôture des comptes 

Questions :  

- Daniel Lemarié : si j’ai bien compris les comptes seront bouclés fin Mars 
de plus je trouve que le sponsoring a été important  

- Le président : ceci a été possible grâce aux personnes qui s’en sont 
occupés : Vincent , Bernard , Emilien , Julien E , Julien N ,  Sébastien B 
et Marie – Martine ainsi que l’EPN , le département et différentes 
communes                                                                                                    
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Quand on est concurrent on ne se pas compte que le sponsoring est 
important 

- Muriel : effectivement le principal de l’argent vient du sponsoring et de 
l’EPN qui a bien joué le jeu .                                                                             
Le fait de 2 passages augmente l’ addition mais nous n’aurions pas eu 
l’autorisations des maires pour 3 passages 

- Daniel Lemarié : le passage de nuit a été très difficile 

- Le président : En temps que pilote , le fait de faire pratiquement 2 
spéciales de nuit , c’était très plaisant .                                                    
Je trouve que nous avons un beau rallye  

- Daniel Lemarié :  faire un peu de routier 5 à 10 kilomètres en fin de 
spéciale ce n’est pas dramatique 

- Muriel : nous n’avons pas eu l’autorisation pour Croth au dernier 
moment c’est pour cela que le parc d’assistance a été remis à la 
Couture Boussey au lieu d’ Ezy sur Eure . De lus l’assistance le long de 
la route à la Couture permettait de gagner des kilomètres 

- Daniel Lemarié : vous faites comme l’an dernier , 1 grande coupée puis 
2 spéciales , c’était très bien . 

- Lucien Varangle : le nouveau président de la ligue a fait le Monte Carlo 

- Le président : c’est très bien que le président soit aussi pilote .                 
Je suis content de l’évolution de la ligue , des anciens qui veulent 
transmettre aux jeunes et mettre en valeur d’autres qui ne font pas 
partie de notre discipline .                                                                       
De plus nous avons le trésorier de la ligue qui fait partie de notre ASA ce 
qui est une bonne chose .                                                                          
Nous avons une région avec une chance par notre relief ce qui met du 
charme à notre Rallye. 

Fin de la réunion à 21 heures 

 

 
 

A Bientôt 

 

THOMAS LEFRANCOIS 
Président 
 
 


