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Réunion ASACA 

Comité Directeur du 25/09/2020 

Présents : Mirko et Soline BRANDI, Evelyne DELERUE, Jocelyne et Richard TERCIER, Muriel et 
Guillaume BUISSON, Bernard CARON, Maurice VAGRY, Vincent VERET, Jean-Luc COUDRAY, 
Gilles MILCENT, Xavier RAVANNE, Thomas LEFRANCOIS, Alain et Julien NOE, Nicolas VIMARD, 
Sébastien BERNARD 

Excusés : Patrick VIENNOT 

 

1° Organisation du 47ème Rallye Plaines et Vallées (prévision du coût financier et 
humain de cette organisation pour cette année 2020 en période de Covid-19) 

 

-Une Réunion de bureau a été réalisée le 18/09/2020 afin de préparer la 
réunion à la préfecture du 21/09 et la réunion de comité directeur 
d’aujourd’hui en vue de mettre en place un protocole acceptable par la 
Préfecture au regard du protocole générale de la FFSA du 29 Juillet 2020. 

-Le budget prévisionnel n’a pas été simple à prévoir en prenant en compte le 
manque de recettes et les dépenses liées au protocole sanitaire à respecter 
(achats). Il faut donc réfléchir encore aujourd’hui à de nouvelles restrictions 
budgétaires pour alléger les dépenses. Les risques financiers sont réels face à 
de telles incertitudes… Sans oublier toutes les personnes mobilisées 
(commissaires, officiels…) à peut-être annuler au dernier moment.  

Qu’allons-nous laisser au prochain comité ??  

Une solution trouvée pour ne pas faire le repas avec trop de monde au clos 
mulot est que ceux qui sont hébergés soient aussi nourris à l’hôtel.  

Il faut aussi interdire le public en zone d’assistance et limiter le nombre de 
personnes en parc d’assistance (2 MAXI) 

 

Aux Points spectateurs, il faudra du gel, des masques et des panneaux.  
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ATTENTION :  

-Si le rallye est reporté, il n’y aura pas d’assurance à payer et les frais liés à 
l’inscription de l’épreuve seront reportés sans surcout. Aucun frais n’est 
actuellement engagé pour faire le 47e en 2020 plutôt qu’en 2021 ; 

Si c’est une annulation quelques jours avant, toutes les sommes seront 
engagées mais surtout pas de recettes (aucun engagement et aucun sponsor) 
Même la subvention pourra être également à rendre aussi !  

Point important à prendre en compte : les sponsors qui à ce jour sont à 3000 
euros… Nos principaux partenaires ne donneront pas.  

Comment évaluer avec certitude le nombre d’engagés ?  

N.B : Bernard nous informe qu’il n’y aura pas de dépenses à faire avant le 
15/10.   

 

2° Tour de table et prise de décision pour la tenue du 47ème PV 

- Guillaume : « certaines économies sont possibles sur le prévisionnel, il 
est encore trop tôt pour acter l’annulation ou pas du rallye ». 

- Thomas : « quelques inquiétudes, il faut attendre de voir le Dunes et 
Marais, il faut patienter de voir l’évolution » 

- Xavier : « il faut être prudent, quand est-ce que raisonnablement on doit 
prendre la décision » 

- Sébastien : « attendre un peu, une quinzaine de jours » 
- Julien :  « la partie financière ne l’inquiète pas trop, c’est plutôt la 

Préfecture qui peut refuser la tenue du Rallye » 
- Alain : « le Préfet n’est pas commode » 
- Nicolas : « il faut attendre, c’est dommage de dépenser beaucoup si c’est 

annuler » 
- Maurice : « attendre, essayer de diminuer les dépenses un maximum » 
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- Vincent : « il y a certainement moyen de grapiller un peu, au niveau des 
sponsors ça va être très compliqué, le mieux c’est d’estimer le nombre 
de pilotes prêts à rouler » 

- Jean-Luc : « il faut décider plus tard » 
- Gilles :  « il faut décider plus tard » 
- Evelyne : « je ne suis pas partante du tout, en fait totalement contre, ça 

risque de s’empirer, elle ne veut pas faire un rallye à la petite semaine » 
- Jocelyne : « il faut attendre » 
- Richard : « en comparaison à l’année passée, il n’y a que 20 licences de 

prise à ce jour contre 60, on manque de visibilité » 
- Soline : « il ne faut pas se précipiter à prendre une décision qu’on 

pourrait regretter dans un sens comme un autre, il faut se réunir d’ici 15 
jours/3 semaines pour faire le point » 

- Bernard : « oui attendre mais il ne faut pas trop attendre non plus » 
- Muriel : « toujours aussi perdu, ok pour attendre le 15/10 mais il faudra 

prendre la décision ce jour-là ensemble » 
- Mirko : « je ne le sens pas du tout », attention si on décide de l’organiser 

aux risques que l’on fait prendre au club dans l’avenir, je préfère faire 
l’impasse cette année ; et laisser un club avec des finances solides et un 
Rallye déjà monté pour le nouveau Comité Directeur ; franchement les 
indicateurs ne sont pas bons ! De plus je ne pourrai pas laisser engager 
ma responsabilité financière en cas de mauvais choix. 

Décision d’attendre le 16/10 pour prendre la décision 

 

 

Prochaine réunion le 16/10/2020  


