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ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE - CLUB ANDRESIEN 

 

REUNION COMITE DIRECTEUR ASACA 

13/03/2020 

 

Présents : Mirko et Soline BRANDI, Muriel et Guillaume BUISSON, Jocelyne et Richard TERCIER, Bernard 
CARON, Alain et Julien NOE, Thomas LEFRANCOIS, Patrick VIENNOT, Jean-Luc COUDRAY, Vincent 
VERRET, Nicolas VIMARD, Sébastien BERNARD, Xavier RAVANNE 

 

1) Réparations diverses du PV 2019 et préparation PV 2020 :  
 

A) Toutes les réparations des clôtures sont effectuées (500 € de franchise pour la 1ère car c’est une 
clôture neuve non réparable). Un mur a été grandement sali, nous sommes donc responsables mais 
l’assurance prend en charge moyennant la franchise de 500€.  

Un grand Merci à nos bénévoles qui ont su remettre sur Cierrey 25mètres de clôture sans déclencher 
l’assurance. 

B) Chemins à refaire du tracé du PV 2019:  

L’équipe du terrain est désormais au travail mais les conditions climatiques de ces dernières semaines 
rendent le travail vraiment difficile.  

C) Véhicules personnels de bénévoles abîmés :  

Lors des reconnaissances pour le parcours 2020 Muriel et Guillaume ont abîmé leur véhicule : ok de 
Tous les membres présents pour rembourser Guillaume. (Environ 800€) 

Des bénévoles se sont rentrés dedans : ok de Tous les membres présents pour prendre la réparation à 
notre charge. (Environ 400€) 

D)Remboursements des cultures :  

Pour le moment il n’y a que 50 € à notre charge.  

E) Dégradations à la mairie de St André de l’Eure pendant la remise des prix :  

Nous avons reçu une facture de 500 € suite à la remise des prix. La discussion s’engage autour de cette 
question : envoyons-nous un courrier à l’auteur ? le refusons-nous au prochain rallye (si pas dans le 
top 10) ? Autre solution ???? Mirko estime que nous n’avons aucune preuve à fournir, et qu’il ne fallait 
pas lui envoyer sa prime et lui écrire aussitôt après l’épreuve. Ce n’est pas après quatre mois que nous 
allons engager une polémique…aucun intérêt ! 
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2)Point financier :  
 

A) Point très détaillé par Bernard Caron, tendance assez positive avec un Rallye qui coûte assez cher 
mais avec une parfaite localisation de tous les coûts. Si nous devions avoir moins de subventions dans 
l’avenir, nous pourrions faire un rallye moins ambitieux mais plus rentable. Nos finances sont aux 
environs des 50K€ mais il y a déjà de nombreux frais engagés pour le Rallye 2020 ; 

B) Problème au niveau des licences et des cotisations depuis la nouvelle organisation des licences. 
Richard a commencé les licences pour cette année, ça fonctionne.  

C) Sponsors : tout va bien, il n’y a que Leclerc qui n’a pas encore payé. Serait-il intéressant de noter 
également les échanges avec les partenaires ? Des investissements non négligeables encore cette 
année. 

 

3) Observateur :  

 

La note globale est de 74,9/100, tout le rapport de l’observateur en annexe 

 

 

4) Validation de l’ordre du jour, du lieu, de la date et du mode de convocation de l’AG 2020 :  

 

Lieu : salle du clos mulot si possible, sinon les 2 autres, date : 15 mai 2020 (précédée d’un comité 
directeur), Ordre du jour : rapport moral du Président, de la Secrétaire et du Trésorier, avis des 
vérificateurs aux comptes (approbation entre chaque étape) et mention des membres sortants 
(bureau démissionnaire) puis questions diverses par écrit. Mode de convocation : par mail puisque 
nous avons le fichier des adresses mails de tous les licenciés de l’année dernière. Attention aux 
personnes qui n’ont pas de mail.   

 

 

5) Prochaines réunions du comité directeur de l’ASACA :  

 

26/06, 11/09, 06/11. 

Repas : Réservation de la salle de la Couture Boussey le 26/09/2020.  
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6) Point sur le 47ème Rallye Plaines et Vallées 2020:  

 

6 autorisations sont signées mais attention aux élections municipales de dimanche. Un accord avec la 
commune de Mouettes est signé (nouveau candidat/paiement d’une clôture).  

Le samedi ressemblera au dimanche au niveau de l’architecture (2 ES différentes par jour) pour faciliter 
la gestion commissaires. Passage à Croth (3 fois) et Ezy sur Eure (2 fois) le samedi et passage à 
Lignerolles (2 fois) et St André de l’Eure (2fois) le dimanche. 

 

Avant la prochaine réunion du 15 Mai 2020, chacun doit réfléchir au prix de l’engagement, si 
demande anticipée et remise des prix.  

 

7) Affiche : 

  

Julien Ermano aimerait être dessus et est prêt à y mettre le prix. A voir pour l’illustration. Validation 
pour Julien et pour le prix de 1500 €. 

 


