
Réunion Comité Directeur 

 

01/02/2019 

 

 

Présents : Jocelyne et Richard TERCIER, Bernard CARON, Mirko et Soline BRANDI, Evelyne et Pascal 
DELERUE, Guillaume BUISSON, Xavier RAVANNE, Jean-Luc COUDRAY, Patrick VIENNOT, Alain et Julien 
NOE, Maurice VAGRY, Aurélien PAPA, 

 

Excusés : Muriel BUISSON, Vincent VERET, Thomas LEFRANCOIS 

  

 

1° Retour divers sur le Rallye : 

 

-Questionnement autour du prix des engagements : peu de retours positifs… l’effort financier de 
l’ASACA est-il à recommencer ?  

 

-Bidons : éternelle discussion… mais il faut comprendre que c’est la sauvegarde du rallye.  

 

Pénalités : beaucoup de personnes voulant la suppression des bidons nous proposent la solution de 
pénaliser et de sanctionner plus lourdement les pilotes en cas de sortie de la ligne de course, le 
Comité Directeur pensent à l’unanimité qu’en cas de sanctions, nous n’aurons plus de pilotes 
engagés sur notre Rallye, prenons-en pour preuve les pénalités de cette année. 

 

-Remerciements : Mirko souligne le trop peu de personnes aux remerciements cette année. Il faut 
donc revoir la façon de faire, se suffire d’un courrier, repositionner un vendredi comme avant… ?  

 

Nicolas LANDRESSE voudrait, par le biais d’Evelyne, féliciter l’équipe pour le suivi après PV 2018 suite 
à son accident pendant le rallye.  

 

 

 

 

 



 

2° Tendance financière 

 

La tendance pour le Rallye 2018 est assez mauvaise, en effet le résultat du PV 2018 est négatif de 
plus de 5000€ 

L’année pour L’ASACA est plutôt bonne, malgré quelques évènements très couteux ; cfr notre voyage 
à Spa Francorchamps, la Foire d’Evreux et les remerciements ainsi qu’un repas d’Octobre avec peu de 
bénéfices, la tendance qui se dégage semble que l’année s’équilibre plutôt vers le positif. 

 

3° Investissement 2018/2019 

 

2018 : Lame de déneigement, panneaux déviation, panneaux route glissante, panneaux « zone 
publique », tables et chaises de qualité, remorque porte-barrières aux normes, sono pour voiture 
info, feux flash, herse rotative et entretien matériel. 

2019 : épareuse.  

 

A prévoir : panneaux « course automobile en cours » 

Le site internet devient obsolète. Très peu visible sur smartphone. Logiciel qui sert à mettre à jour 
n’existe plus depuis fin 2018. Aurélien propose donc ses services pour 2000 euros, à discuter 
ensemble. Il serait donc intéressant qu’il nous dresse une liste des choses évolutives. Devis demandé 
ce jour pour le prochain comité directeur.  

 

Maurice demande des photos de ce qu’il y a eu d’acheté. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



4° Choix de la date de l’AG 

Le 15 Mars est retenu à 20h 

Nous commencerons par un Comité Directeur dès 19h précise et nous commencerons l’AG à 20h 
précise ; 

 

 

5° Validation de l’ordre du jour de l’AG :  

-Accueil et présentation des personnalités présentes ; 

-Rapport Moral du Président et approbation ; 

-Rapport de la Secrétaire et approbation ; 

-Rapport du Trésorier sur l’exercice 2018 ; 

-Avis des commissaires aux comptes ; 

-Approbation du bilan 2018 ; 

-Calendrier 2019 ; 

-Budget prévisionnel et montant des cotisations 2019 ; 

-Questions diverses écrites (à donner à la secrétaire avant le début de l’AG) ; 

-Clôture de l’A.G. par le Président 

-Verre de l’amitié offert par l’ASACA 

Mirko demande que les convocations se fassent par courrier 

 

6° Calendrier des réunions 

CD ET AG 15 mars : 19H ET 20H 

Repas des bénévoles : 30 mars au Cormier 

CD 10 mai à 19H30 

CD 28 juin (sponsors) à 19H30 

CD 13 septembre à 19H30 

CD 18 octobre à 19H30 (samedi 19/10 repas) 

CD 8 novembre à 19H30 

 


