
Réunion ASACA 08/11/2019 

 

Présents : Evelyne et Pascal DELERUE, Soline et Mirko BRANDI, Jocelyne et Richard TERCIER, 
Bernard CARON, Maurice VAGRY, Julien et Alain NOE, Xavier RAVANNE, Jean-Luc COUDRAY, 
Patrick VIENNOT, Gilles MILCENT, Nicolas VIMARD 

 

Divers points ont été discutés en cette dernière réunion avant rallye : 

• Les plaques sont arrivées, les panneaux dernièrement commandés ont été livrés également. 
Les programmes sont attendus d’un jour à l’autre. 

• Les valisettes : rdv le samedi 16/11 à 8h30 à la Couture. Seront présents : Mirko et Soline, 
Evelyne et Pascal, Richard et Bernard. Certains autocollants de partenaires manquent encore. 
Le plan de stickage est à faire (Aurélien PAPA).  

• Les confitures (cadeaux pour les commissaires, officiels et concurrents) sont commandées 
par Mirko auprès de la fille de Mr DUTREMEE (Maire de Courdemanche).  

• Road-Book : Mirko remercie vraiment Thomas d’avoir repris la main. Ils sont en cours 
d’impression à Bureau Vallée à Dreux. Le RB assistance est en cours.  

• Assurance : Mirko nous informe que notre assureur peut également nous couvrir en cas 
d’annulation du rallye. Cependant, si nous sommes ok, ce sera pour la prochaine édition car il 
faut souscrire le contrat 30 jours avant la date du rallye. Il serait alors question d’assurer la 
somme que nous sommes certains de perdre, c’est-à-dire environ 30 000 €. Le devis 
approximatif est de 2500 à 3000 €. L’assureur a également mis en garde vis-à-vis de notre 
nouvelle implantation bidons versus pneus que notre équipe de terrain va devoir matérialiser 
(bombe de couleur).  

• Vidéo ES : Mirko nous informe que les vidéos seront réalisées quand l’implantation avec les 
pneus sera faite (ainsi les pneus seront déjà visibles pour les équipages).  

• Programmes : Mirko remercie Julien de l’avoir remplacé auprès d’Aurélien. Le programme 
comporte le même nombre de pages mais le prix a baissé.  

• Trophées : Les mini bidons réalisés par nos soins sont prêts ! 

• Engagements : nous en sommes à 99 engagés. Richard a reçu 32 000 € de chèques. Un 
licencié de l’ASACA l’a contacté hier manifestant son mécontentement de devoir payer 500 €.  
Nous rappelons que le prix réduit était sur la période du 1/10 au 15/10 inclus.  

• Retour sur la réunion terrain d’hier soir : Nicolas nous informe qu’il y aura environ 450 pneus 
à disposer tout au long du parcours, ce qui impose une organisation musclée et quelques 
inquiétudes supplémentaires mais il reste optimiste !  

• Restauration : Bernard mettra en place un contrat pour les différentes restaurations venant 
sur le rallye. Un point « sucré » sera de la fête également.  



• ES Plessis Hébert : Mirko a eu le maire au téléphone. Le conseil municipal et les riverains 
font pression. Mirko a donc rdv avec lui dimanche matin sur le parcours pour trouver une 
solution afin que les riverains puissent passer à leur guise.  

• Repas du 19/10/19 : 3965 € de recettes/2781 € de dépenses = 1183 € de bénéfices. Le 
prochain sera à la Couture le 26/09/20 (salle déjà réservée car très prise). Nous prévoirons un 
animateur et un placeur afin d’éviter certains désagréments. Nous ferons payer les enfants (5 
€) pour éviter le manque de place. Une autre date (février) avait été envisagée. Si cela se 
réalise, ce sera certainement sous forme de banquet, à rediscuter. 

• Maurice demande une personne le samedi matin pour s’occuper du démontage des 
éclairages du parc fermé de la Couture et du remontage de 2 projecteurs au départ de l’ES  du 
Plessis-Hébert « passage de nuit ».  

• WC sur les pistes : Bernard s’en est occupé. Une société a fait un devis pour 771 € tout 
compris. Il confirmera dans les jours à venir. 

• Salle du Clos Mulot : il n’y aura plus la possibilité de déjeuner à la salle le midi car il n’y a 
personne de disponible dans cette nouvelle équipe. Il faut donc en avertir les personnes 
habituées à ce service.  

• Les chasubles de l’année dernière ont été rangées dans de mauvaises conditions (mouillées 
et sales) ce qui en a moisi quelques-unes. Pour les responsables ASA, il faut veiller à les ranger 
sèches pour éviter le gâchis.  

• Remerciements : en regard au manque d’intérêt des personnes conviées aux 
remerciements, nous décidons de ne plus faire de remerciements habituels. Ceux-ci se feront 
désormais par courrier et seront adressés aux municipalités, aux partenaires et autres 
personnes participantes du rallye.  

 

Prochains rdv : 

- Présentation du rallye, salle de la Couture 
Boussey, jeudi 14/11 19H 

- WE RALLYE !!!!! 

 

 
 


