COMPTE RENDU
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du 14 DEC 2012

Le président Gérard MAURIN déclare l’assemblée générale ouverte à 19 H 50 et remercie les
personnes présentes en excusant :
Mr le député François Rochebloine retenu par d’autres engagements, nous rejoindra dans
la soirée
Mr Marc Lassablière conseiller général retenu par d’autres engagements
Mr Hervé Reynaud conseiller général excusé
Mr le maire de St-Chamond Philippe Kizirian, retenue par des obligations
Mr le Directeur de cabinet du Maire de la mairie de St Chamond excusé,
Mr Philippe Chovet maire adjoint aux sports excusé
Mr Régis Cadegros conseiller municipal excusé
Mr Alain Rivat responsable des services technique excusé
Mr le maire de Chateauneuf Bernard Laget excuse représenté par Mr Pierre Vincent
Mr le Maire de rive de gier Jean claude Charvin excusé
Mr Christian Béroujon pilote suisse excusé
Mr Christophe Béroujon pilote suisse excusé
Mr Patrick Pinsard pilote suisse excusé
Mr Eric Vuagnat pilote suisse excusé
Mr Marc Desbiolles adhérent suisse excusé
Mr Antoine Vincendon président de l’OMS absent
et site d’autres personnalités et adhérents absents

Avant de présenter l’ensemble l’exercice 2012 de l’Association Sportive Automobile de la
Loire, il procède à l’élection du renouvellement du Comité directeur comme le prévoit-les
Statuts en présentant la liste des membres du bureau actuelle composée :
Il est composé d’un président et de 6 membres.
- Les 3 membres du comité directeur sont :
Président :

GERARD MAURIN

Secrétaire générale :

BRIGITTE MAURIN

Trésorier :

MARCEL SANTIAGO

- Les 4 membres du bureau sont :
ELIETTE FOURNIER

commissaire et secrétaire du challenge

GEORGES MOLAGER commissaire et responsable matériel asa
BERNARD COLOMB
ANDRE GARON

commissaire sportif et chronométreur
responsable des commissaires de l’asa

Il présente les deux nouvelles candidatures reçu par courrier recommandé avec accusé de
réception aux dates prévues par les statuts et appelle pour leur présentation :
Mr Michel JULLIARD et Mr Noel REGNY
Il présente également les personnes dument nommées par le bureau de l’asa comme
responsable du bureau de vote :
Stéphanie Garon et Thierry Messy
Il leur remet les 2 procurations d’adhérents absents reçus par courriers recommandés et
fait procéder au vote

Pendant le dépouillement du vote, la suite de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale est
prononcée et présente les différentes personnes élus.

Au Comité Régional du Sport Automobile Rhône Alpes
dont le siège se situe à Valence
GERARD MAURIN élu, au membre du comité directeur du comité Rhône Alpes
GERARD MAURIN élu, observateur rallye du comité Rhône Alpes
MARCEL SANTIAGO élu, délégué adjoint de l’asa de la Loire
L’assemblée générale du Comité Rhône alpes du Sport Automobile aura lieu
le 4 Février 2013 au Casino d’Aix les Bains

A la Fédération Française du Sport Automobile
dont le siège est avenue de New York à Paris
GERARD MAURIN élu à la commission de la Coupe de France des Rallyes
Le Président remercie tous les membres du bureau de l’asa, les commissaires, les officiels, les
responsables de formation, les adhérents pour la bonne tenue des locaux et de leur entretien.

Il remercie également le comité d’organisation du rallye pays du gier
qui nous a permis d’obtenir un très bon rapport et une très bonne évaluation de
Mr l’observateur désigné par la Fédération Française du Sport Automobile et félicite les
résultats sportifs de tous nos licenciés et évoquant les résultats.

Il remercie les partenaires financiers et logistiques et conclu son discours en passant la parole à
la secrétaire Mme B Maurin pour présenter son rapport moral et au trésorier Mr M Santiago
pour son rapport financier.

RAPPORT FINANCIER D’ASSEMBLEE GENERALE DU 14/12/2012
CLOTURANT LA SAISON SPORTIVE 2012
Malgré un contexte difficile en période de crise économique, les participations en nombre
d’engagé n’ont jamais été aussi importante en 2012 dans notre sport favori qui est le Rallye.
Notre épreuve fétiche du 23ème Rallye Pays du Gier à participation étrangère autorisée,
doublée d’un Rallye VHC et Classic depuis 4 ans, est classée dans les meilleures épreuves de
coupe de France des Rallye de 1ère division coefficient 5.
La préparation du 24ème Rallye, nécessitera, comme les années précédentes, des avances
importantes en trésorerie en attendant les rentrées de fonds qui débuteront en mars 2013.
La trésorerie nécessaire pour la préparation du Rallye Pays du Gier avoisine 45 000 euros.
Au bilan clos pour la saison en date du 30/09/2012 nous avons les soldes suivants en trésorerie :
-Solde de caisse
-soldes de Banques
-solde des placements (livret association)
Nécessaire à la préparation du Rallye

132.67 euros
25 385.59 euros
50 002.31 euros

Mais à ce jour, nous devons payer le solde de l’assurance que nous attendons encore et qui est
environ de l’ordre de 8 000 euros.
Nous avons aussi à régler notre imprimeur XL PRINT pour un montant de 17 000 euros non
encore payé en raison de malfaçons commises sur les insertions (programme, calendrier et
autres rectifiées à plusieurs reprises)
De ce fait le résultat de l’année 2012 est un excédent de 9 873 euros, contre 9 461 euros en
2011, et 139 euros de perte en 2010. Ces chiffres sont le produit d’un travail en équipe très
fructueux.
Cet excédent est généré essentiellement par une augmentation des recettes grâce à la soirée VIP
organisée par notre Président, M. Gérard MAURIN, et par la vente d’insertion publicitaires
réalisée par certains membres de notre association et ce malgré la diminution du montant des
subventions versées par les collectivités (-10 000 euros).
Cet excédent provient également d’une maitrise des charges.
Pour la pérennité de l’organisation du rallye, nous espérons que le niveau des subventions
octroyées par les collectivités sera proche de celui de l’année 2011 car nous ne sommes pas
certains de réaliser les années à venir les recettes de substitution que nous avons dégagées cette
année.
Il remercie les collectivités, nos partenaires et sponsors qui grâce à leur soutien financier, nous
permettent de réaliser un très beau rallye et présente ces vœux de fin d’année ;
Présentation et remise des prix du Challenge asa présenté par son responsable A Garo

Le Président donne la parole aux élus :
dont deux interviennent en félicitant le Président d’avoir pu amener cette épreuve au plus haut
niveau avec un rapport d’observation fédéral excellent.

Le Président ouvre la parole aux questions diverses :
Mr Julliard attire l’attention sur le travail réalisé tout au long de l’année par le comité directeur
et notamment sur les compétences du président pour pouvoir présenter son épreuve dans toutes
les instances fédérales, préfectorales et étrangère.

Le dépouillement terminé est proclamé par le responsable du vote en annonçant les élus.
Sont élus :
Gérard MAURIN
Brigitte MAURIN
Marcel SANTIAGO
André GARON
Michel JUILLARD
Georges MOLAGER
Noël REGNY

Le Président approuve ce vote, en remerciant l’ensemble des votants, représentant le quitus
nécessaire aux écrits de notre statut.

Le Président conclu cette assemblée générale par le lancement :

24e Rallye Pays du Gier NPEA
qui cette année sera encore inscrit au plus haut coefficient de la Coupe de France des Rallyes
de 1ère division coefficient 5 et sera également la première épreuve du Championnat Suisse
des Rallyes et du :
4ème rallye Véhicule Historique de Compétition et Classic NPEA
qui se dérouleront les vendredi 15 et samedi 16 Mars 2013.

et en leurs souhaitant de passer d’excellentes fêtes de fin d’année, une bonne saison sportive
2013 les remercie également de leur attention, en les invitant à l’apéritif suivant du repas
dansant.
Fin de séance 21H50

