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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L’ASACA du 25/09/20

Ouverture de l’assemblée générale à 21h00 après un lavage de mains pour tout
le monde et une signature sur la feuille d’émargement.
Le Président remercie toutes les personnes pour le respect des mesures liés à la
crise sanitaire. Tout le monde est arrivé masqué !

1° Rapport moral du Président, Mirko BRANDI

« Bonsoir,
Votre présence à toutes et tous atteste une fois de plus votre attachement à
notre sport et à notre Plaines et Vallées.
Nous sommes le 25 Septembre 2020 et nous allons enfin pouvoir ce soir faire
notre assemblée générale avec plus de six mois de retard.
Mon rapport moral ce soir sur l’année 2019 et la 46e édition du Rallye TT
Plaines et Vallées sera bref.
Rétrospectivement, l’année 2019 depuis mon choix de prendre la présidence
de l’ASACA aura été la plus difficile.
Une année pleine de doutes, au point de vue du parcours, de l’implantation et
des choix tant au point de vue de l’organisation pure que de l’organisation des
reconnaissances ou de la remise des prix par exemple.
Je pense que les doutes servent plus à nous faire progresser que reculer.
Grâce à mon équipe nous avons su, nous mobiliser pour gagner les défis sur
notre chemin, telle qu’une implantation sans bidon, tel qu’un parcours inédit
se rapprochant d’Evreux et de Pacy sur Eure, tel que de nouveaux membres de
direction de course.
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Nous avons su également rester constant sur bien des points, et c’est
suffisamment difficile que pour être souligné.
Je pense entre autres, en vrac à la diversité des spéciales, à la qualité des Road
book, à la qualité du programme, à la qualité de notre implantation saluée par
tous.
Je pense encore à l’accueil des commissaires et officiels et enfin à la qualité de
la remise des prix.
Et tout simplement à la qualité de cet évènement de fin d’année du sport
automobile normand qui clôture depuis bientôt 50 ans notre championnat de
France de Rallye tout terrain qui fait rayonner notre territoire et qui attire
toujours plus de concurrents et plus de spectateurs.

Non, ce qui a été difficile à accepter sur l’édition 2019 c’est l’annulation par le
Préfet des 4 dernières spéciales du samedi m’amenant à ramener
personnellement en convoi l’ensemble des concurrents vers le parc fermé à 3
heures de l’après-midi.
Rien ne peut expliquer ce qui s’est passé ce jour-là si ce n’est l’inconscience et
la bêtise humaine !
Ensuite, le dimanche n’a connu aucun incident presque l’impression que le
public avait compris l’enjeu de la veille et l’édition 2019 s’est ainsi terminée.
Nous avons ensuite pu débriefer avec toute mon équipe sur les points positifs
et négatifs de cette édition 2019 ; et j’ai pu annoncer à mon comité directeur
que je ne souhaitais pas me représenter comme Président pour le mandat
2021-2025
Voilà, je pense avoir été complet, je tiens à remercier toute mon équipe pour
être encore là ce soir.
Je vous remercie pour votre attention et après votre approbation je pourrai
passer la parole à Evelyne pour le rapport de la secrétaire ».
Approbation du rapport moral du Président
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2° Rapport de la Secrétaire, Evelyne DELERUE
Précisions données sur les licences de 2019 avec les chiffres par catégorie de
licences etc…
Approbation du rapport de la Secrétaire

3° Rapport du trésorier, Bernard CARON
Distribution des bilans de l’année 2019 et du 46ème Rallye PV
« Précision des 18000€ de matériel » : pieux, piquets, panneaux routiers,
panneaux RTS Rallye (normes), petit matériel chez Gédimat, complément
matériel Sono du véhicule Info (convertisseur), balises, réparation portebarrière, épareuse (7800 euros), entretien du matériel
Approbation du rapport du Trésorier

4° Avis des contrôleurs aux comptes
Tout est correct. Travail soigné, très carré.

5° QUESTIONS DIVERSES
N’ayant reçu AUCUNE questions diverses, nous décidons d’interroger
l’assemblée générale afin de savoir s’il y a des questions diverses dans la salle.
Aucune question reçue avant l’Assemblée. Aucune question ce soir.
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Point sur le 46ème PV par Richard TERCIER
Note de l’observateur : 74/100. Explications et commentaire de Mr Hulot.
Passage en revue de tous nos licenciés dans chaque catégorie pilotes et
copilotes du premier au sixième.
Points sur les licences, Richard Tercier annonce que nous sommes à ce jour
déficitaire du nombre de licenciés.
6° Organisation du 47ème Rallye Plaines Vallées en période de Covid-19
Une réunion de comité directeur s’est déroulée juste avant cette Assemblée
générale afin de pouvoir donner quelques informations sur la tenue du Rallye
prochain.
Un tour de table des 18 membres du comité directeur a laissé place à plusieurs
opinions. 16 ont avancé qu’il était encore prématuré de décider du sort du
rallye. Etat financier à ce jour/risques à prendre…
Décision de se réunir le 16 octobre pour prendre une décision en fonction de
l’évolution de la situation sanitaire et des intentions d’engagement pour ce
47ème PV.
Aux pilotes de manifester leur intention d’engagement rapidement pour nous
aider à décider. On sait déjà que les équipages anglais ne viendront pas.
Grande inquiétude par rapport à un manque de licencié qui reflète déjà le
plateau de ce qu’on aura dans 2 mois.

REFLEXIONS :
- Annulation ou report ? si report, ce sera à la même date un an plus tard.
Le rallye 2021 est déjà inscrit et le rallye 2022 est préinscrit.
- Quel seuil de concurrents est décidé pour l’annulation ? ce n’est pas
encore décidé, il faudra prendre en compte tous les indicateurs.
- Intervention d’Olivier Jacques (directeur de JFC) : attention, si quelqu’un
porte plainte pour avoir attraper le covid-19 au moment du rallye contre
l’association, c’est le Président qui prend tout.
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- Comment connaître les intentions d’engagements ? Les engagements
s’ouvrent de plein droit dès le 28/09, on communiquera via le site
internet, via les mails, voire sur les réseaux sociaux…
- Quelles intentions de sponsoring et quelles stratégies seront mises en
place ? tout est revu à la baisse. Pour le moment, il y a très peu de dons.
- Cette même personne donne l’idée de faire une c agnotte Litchi…
- Thomas aborde le problème de réglementation envers les SSV : certains
pilotes de buggy pensent boycottés certains rallyes pour avoir des
réponses de la FFSA ou de l’AGORATT
- Y-a-t-il un candidat ou des candidats pour prendre la Présidence pour le
prochain mandat de 4 ans ? « S’il y en a un il ne souhaite pas être
connu ».
Soyez TOUS présents lors de l’Assemblée Générale Elective !

Merci à Mr Sylvain Boreggio pour le prêt de la salle qui devra faire entièrement
désinfecter demain (coût) et pour son soutien quotidien ainsi qu’au Maire de St
André de l’Eure

Clôture de l’AG par Mirko Brandi à 22H32
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