Compte rendu de l’Assemblée Générale du 03 décembre 2010

Allocution du Président Gérard MAURIN
Le président ouvre la séance à 20 h 00. Il présente les excuses de Mrs
LASSABLIERE Conseiller Général, M. KIZIRIAN Maire de St Chamond, M BELLAVIA
maire adjoint aux associations, M. le Directeur du Cabinet du Maire, Mr VINCENDON
Président de l’OMS retenus par d’autres engagements, de Mrs BEROUJON, PINSARD,
VUARGNAT,BEROUJON,DESBIOLLES,THIBAUL et Mmes EHRENSPERGER et
VIALATTE.
Le Comité Directeur reste inchangé.
Représentation au Comité Régional (Ligue Rhône Alpes) : Gérard MAURIN a été
réélu au Comité Directeur et nommé Observateur Rallye du Comité.
M. Marcel SANTIAGO Délégué adjoint de l’ASA de la Loire.
L’assemblée générale du comité aura lieu le 08/01/2011.
Remerciements :
Le Président adresse ses remerciements à tous ceux qui ont participés à la
réussite du 21ème Rallye NPEA Pays du Gier comptant pour la Coupe de France des
Rallyes 1ère Division coefficient 5 et du Premier Rallye VHC Pays du Gier, en particulier :
- aux membres du Comité Directeur.
- aux membres de l’Ecurie Saint Chamond Auto Sport, pour leur aide à la mise
en place des éléments de sécurité.
- aux commissaires qui ont officiés sur le rallye mais aussi sur les autres
épreuves de la région.
- aux partenaires financiers : le Conseil général, le Syndicat Intercommunal du
Pays du Gier, la Municipalité de St Chamond et l’ensemble des sponsors privés
notamment Peugeot ICAR (Partenaire Officiel) qui nous a fourni 15 véhicules
le week end du rallye.
- Il remercie également Mme Jocelyne SANTIAGO qui gère la boutique de
l’ASA de la Loire.
- Il remercie également tous les membres de l’ASA qui seront présents pour le
Téléthon avec le stand de l’ASA.
Félicitations à tous les pilotes et co-pilotes membres de l’ASA pour leurs
participations à différentes épreuves.
En conclusion, le Président rappelle que la 21ème édition du Rallye Pays du Gier fût
une réussite sur le plan sportif et organisationnel.

Présentation du rapport moral par la Secrétaire : Mme Brigitte MAURIN
1) Bilan global : le nombre de licences a augmenté : 89, certaines personnes
disposant de plusieurs licences :
→
→
→
→

25 licences pilotes
24 licences copilotes dont 3 nationales juniors
9 licences encadrant
31 licences commissaires dont 11 stagiaires

Le nombre important de commissaires est salutaire car nous avons besoin de
beaucoup de personnes sur les différentes épreuves en raison des normes de sécurité
imposées par la FFSA.
2) La permanence tenue 1 vendredi sur 2 par André GARON Responsable des
Commissaires, accueille de plus en plus de licenciés.
3) Matériel : il est rappelé que toutes les personnes qui ont du matériel de l’ASA
sont priées de le ramener le plus tôt possible, merci de contacter M Georges MOLAGER
Responsable du Matériel.
4) Bilan du 21ème Rallye Pays du Gier
En 2010 le Rallye Pays du Gier comptant pour la Coupe de France des Rallyes
1ere division Coefficient 5 et pour le Championnat Suisse des Rallyes, a enregistré 125
engagés dont 25 Suisse, soit une baisse de 19 participants par rapport à 2009, mais qui
fût pratiquement comblée par notre 1er rallye VHC : 12 partants.
Ces deux rallyes se sont parfaitement bien déroulés.
L’observateur a encore donné un excellent rapport d’observation dont voici les
commentaires :
-

rallye de qualité qui accueille une manche du Championnat Suisse et en
doublure un rallye VHC
épreuve très concentrée avec de belles ES, mélangées de rapide et de serré,
appréciées des concurrents.
Organisateur attentif à la sécurité des concurrents et du public, les zones
spectateurs sont placées en hauteur.
L’unité des lieux est parfaite, regroupée dans le site GIAT avec un parc
d’assistance couvert ce qui est l’un des points fort de ce rallye.
Entouré d’une équipe compétente, cette épreuve ne pourra que progresser.
Attentif aux remarques des observateurs, orchestré par un président
omniprésent et soucieux du moindre détail, permet de mettre sur pied pour
l’année prochaine une édition de très bon niveau.

Présentation du rapport financier par le trésorier M Marcel SANTIAGO
En 2010 organisation de 2 rallyes :
- Tour Auto : dépenses 2730 € - recettes 8281 €
Soit 5550 € de bénéfice
- 21ème Rallye Pays du Gier et 1er Rallye VHC : Dépenses 164585 € Recettes 158696 €
Soit 5889 € de déficit
Le Rallye Pays du Gier est très lourd à financer. Le trésorier précise que
l’inscription du rallye au calendrier FFSA + les frais sont de 5000 €
Cotisations 2011 :
La proposition du maintien du prix à 48 € est approuvée à l’unanimité.
Challenge Interne ASA Loire Mme Yvette FOURNIER
Résultats : Sont vainqueurs dans l’ordre :
- Commissaires : André GARON, Jean Paul FRANCOIS, Noël REGNY
- Commissaires Stagiaires : Christine FRETTE, Michel SANLAVILLE, Amélie
PAUZE, Emmanuel VIOT, Jocelyne SANTIAGO, Alain SARDA, J.Luc MATHIAS,
Valentin REGNY
- Officiel : Jacques PRADIER
- Pilotes VHC : Hervé REOCREUX
-Pilotes Rallye : Yves PEZZUTTI, Monique EHRENSPERGER, Alexandre
GIMENEZ
- Co-pilotes : Christelle BONNARD, Corinne MURCIA, Maryline VILLATTE
- Pilotes Circuits et Courses de Côte : Christian JANUEL, Laurent RAGA
- Challenge ASA Loire : Yves PEZZUTTI
- Challenge Commissaire : André GARON
La Responsable du challenge remercie André GARON Responsable des Commissaires
pour son aide.
Conclusion :
Le Président lance la 22ème édition du Rallye Pays du Gier qui aura lieu les 18 et 19 Mars
2011, rallye comptant pour la Coupe de France des Rallyes 1ère division Coefficient 5 et
pour le Championnat Suisse des Rallyes ainsi que le 2ème Rallye VHC Pays du Gier.
Il laisse la parole à M. François ROCHEBLOINE et Mme Nicole FOREST présents à
l’assemblée.

Fin de séance 21 h 50

