Réunion de Comité Directeur du 26/11/2019
Présents : Maurice Vagry, Julien Noé, Richard Tercier, Bernard Caron, Mirko Brandi, Muriel Buisson,
Evelyne Delerue, Xavier Ravanne, Sébastien Bernard, Alain Noé, Jean Luc Coudray, Vincent Veret,
Patrick Viennot

Tour de table sur l’édition 2019 :
-Evelyne :
Evelyne a eu une altercation avec un officiel ES qui lui a très mal parlé, donc une très mauvaise
expérience pour elle
Elle apprécie par contre le PC, elle trouve cette fonction valorisante et pourra refaire cette fonction
l’an prochain pendant le Rallye
Prévoyons un autocollant avec macaron pour reconnaissances
Prévoir un sticker FFSA normé pour les techniques
Prêtons attention aux personnes en chambre double (dérangement)
Prévoir plus de feuilles de rapport pour les commissaires
Evelyne revient sur le manque de respect d’un concurrent envers
Evelyne revient sur la prestation qualitative de Julien Gressier et sur sa bonne « négociation » pour la
continuité du Rallye
Evelyne ne souhaite pas se représenter en 2021 et souhaite avoir un remplaçant à son retour
d’Amérique afin de faire un passage de flambeau qualitatif
-Xavier :
Problème de circulation sur le parc d’assistance suite à la configuration de cette année
Demande si la restauration salée ne doit pas ramasser leurs ordures
Explication d’un concurrent qui a mis beaucoup de temps pour rentrer dans le parc d’assistance
-Sébastien :
Il ne faut plus refaire des parcs d’assistance dans une jachère ou aux abords d’une route trop étroite
Il faut bien prévoir un parking spectateurs dans le parc d’assistance
Il ne faut plus faire une arrivée dans une équerre car les pilotes auront toujours l’envie de passer
l’arrivée à fond tout droit
-Alain Noé :
Il est mécontent car il est arrivé à 07h45 au parc d’assistance le samedi et il y avait déjà beaucoup de
monde

-Jean Luc Coudray :
Il ne souhaite plus garder une route avec des barrières car les gens deviennent rapidement insultant
Il faut bien prévenir toutes les personnes du repas des bénévoles du jeudi soir
-Vincent Veret :
Comment on peut faire pour gérer des gens qui n’ont pas l’autorisation d’être sur les spéciales ?
Il y a une super équipe aux piquets, l’équipe est très professionnelle.
-Patrick Viennot :
RAS
-Maurice Vagry :
Il demande de connaître les liaisons pour aller au départ de chaque spéciale
-Julien Noé :
Il a trouvé le samedi très court évidemment suite aux problèmes sur la ligne
Il faut bien veiller à donner le programme et l’affiche à chaque annonceur.
-Richard Tercier :
Il a apprécié le grand nombre d’engagés plus tôt suite à la remise par contre il a eu des engagements
beaucoup plus brouillons, il y a eu beaucoup plus de forfaits
Dans la dernière ligne droite il a eu beaucoup de modifications pour avoir une liste bien à jour
Un engagement est arrivé à la mairie de St André, il faut être vigilant à partir de début octobre
Il manque du monde sur l’administratif toute l’année, pour les valisettes, pour les vérifications
administratives
Il déplore l’absence des motards pour la remontée des bandes
Il y a un gros problème avec la distribution des plateaux repas, il faut faire des listes avec des noms
Il évoque la longueur de préparation de la remise des prix et les problèmes liés à la complexité du
classement
-Bernard Caron :
Il évoque l’impossibilité pour le concurrent de faire opposition à son chèque suite à son
mécontentement
Les toilettes ont été utilisées et tout s’est bien passé
La boutique a bien fonctionné par contre le TPE n’a pas fonctionné et il va y avoir une réclamation
par Bernard auprès du Crédit Agricole.

Mirko :
Il est profondément écœuré par le comportement des spectateurs, de certains concurrents et ne
souhaite plus se représenter au prochain mandat.
Il termine son mandat en 2020 et souhaite organiser son dernier Rallye Plaines et Vallées en tant que
Président de l’Asaca.

Muriel :
Il ne souhaite pas non plus se représenter au prochain mandat, en fonction de la nouvelle équipe il
pourra si on lui demande continuer à officier comme véhicule Autorité. Il souhaite faire le 47eme
Rallye Plaines et Vallées pour les bénévoles.

