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Réunion du Comité Directeur ASACA
16/10/2020
Présents : Mirko et Soline BRANDI, Jocelyne et Richard TERCIER, Muriel et Guillaume BUISSON,
Bernard CARON, Evelyne DELERUE, Alain et Julien NOE, Patrick VIENNOT, Maurice VAGRY, Thomas
LEFRANCOIS, Jean-Luc COUDRAY, Gilles MILCENT, Xavier RAVANNE, Vincent VERET, Nicolas VIMARD,
Eric GAUVAIN, Sébastien BERNARD

1-Relevé des engagements concurrents par Richard Tercier à la date du 15 Octobre 2020.
Richard : Les engagements ont commencé doucement à cause d’une incompréhension du
communiqué mais après les avoir tous renseignés et pour certains appelés, ils répondent présents :
80 engagés à ce soir, il en reste visiblement à venir. 4 anglais engagés malgré les contraintes
attendues sur leur territoire à leur retour (14 jours en quarantaine).
Cela représente donc environ 30 engagés de moins c’est-à-dire 15000€ de recettes en moins.

2-Relevé par Bernard Caron des sommes engagées par nos partenaires et annonceurs.
Bernard :
La subvention d’Evreux a été perçue et elle est de 20.000€ à la place des 30.000€
Les sponsors prévisionnels sont de 5700 euros à la place d’environ 22 000€ pour l’an dernier donc
une diminution d’environ 15000€
Dès lors il nous manquera environ 25000€ de subventions et partenaires et environ 15000€

3-Evolution de la crise sanitaire et risques d’annulation.
Mirko : attire l’attention sur la situation sanitaire et sur les dernières consignes gouvernementales.
Cabinet du Préfet au téléphone cet après-midi : si le rallye a lieu demain, rien ne leur interdit de nous
donner l’autorisation préfectorale MAIS le lendemain paraissent au journal officiel des décrets qui
risquent de limiter ou interdire des choses… Pour rappel, à partir de demain, c’est 6 personnes
autorisées en milieu clos ; beaucoup de questions sont également laissées de côté mais rendent
impossible l’organisation pendant cette épidémie.
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Muriel : on part d’office avec 50% de déficit c’est-à-dire 40 000€ de moins étant donné que le budget
a été ramené à 80 00€ ;

4-Tour de table et vote pour prise de décision pour la tenue ou le report du 47ème Rallye Plaines et
Vallées.

Tour de table :
Thomas : c’est vraiment dommage mais il faut le reporter au regard des contraintes et des risques
Jean-Luc : il préfère qu’il soit maintenu car il ne se représente pas au prochain mandat
Patrick : il faut le reporter
Sébastien : il vaut mieux le reporter, trop de contraintes et de difficultés
Alain : il vaut mieux le reporter
Julien : il faut le reporter pour pouvoir assurer le prochain
Soline : dans le doute, être prévoyant en le reportant
Jocelyne : il faut le maintenir
Richard : il faut le faire pour faire honneur aux engagements malgré la sagesse qui lui dit qu’il faut le
reporter
Guillaume : il fallait au minimum 95 engagés pour que ça tienne debout et de plus la situation a mal
évolué donc il faut le reporter
Eric : il faut le faire
Evelyne : il faut le reporter mais la mort dans l’âme car les commissaires ont répondu présents et
franchement sans aucune convivialité ça ne vaut pas le coup
Bernard : le département de l’Eure est sur la corde sensible, on risque un couvre-feu d’ici peu. Le
problème des spectateurs est ingérable. Sur le plan pratique c’est impossible de l’organiser. Il faut
voir avec la FFSA si le report est accepté et si on pourra le nommer 47ème vu que le 48ème est déjà
inscrit. On n’a pas de confirmation des ambulances, qui pourront être appelées ailleurs. Il faut donc
le reporter
Xavier : Il faut le reporter, attention à bien faire des courriers pour expliquer les choses
Vincent : il faut le faire, sa conscience lui dirait de ne pas le faire mais il a envie qu’il ait lieu
Gilles : pour le report, il y a trop de facteurs négatifs
Maurice : pour le report mais ça fait suer d’avoir rangé tous les poteaux tout seul
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Nicolas : il s’était motivé à le faire mais vu la conjoncture il faut le reporter
Muriel : il faut le reporter pour assurer le prochain
Mirko : la décision s’impose à nous au vu des énormes risques que nous ferions prendre au club et à
tout le monde, il faut le reporter

Le résultat est donc sans appel : il y a 15 pour le report et 5 pour le mainten.
Il faut maintenant assurer la communication de cette prise de décision
Il faut faire une communication rapide (à partir de lundi) afin de prévenir déjà les concurrents qui
hésitaient entre le R7VA et nous.
Canal de communication : mail à chaque concurrent (de l’année passée et ceux qui ont envoyé leur
engagement) / courrier pour les officiels et communication sur le site internet et voir aussi pour les
sponsors et les maires.

5-Questions diverses :
Qui se représente dans le comité actuel aux prochaines élections ?
Se représentent :
Patrick, Thomas, Sébastien, Alain, Julien, Guillaume, Eric, Evelyne, Vincent, Nicolas, Muriel, Mirko
Ne se représentent pas :
Jocelyne, Richard, Bernard, Xavier, Jean-Luc et Gilles
Soline et Maurice ne savent pas encore

La prochaine réunion sera une assemblée générale élective et se tiendra le 15 JANVIER 2021
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