ASSEMBLEE GENERALE ET
REMISE DES PRIX
ASA AUBOISE
RAPPORT MORAL
Après avoir fait la rétrospective 2018 de l'ensemble des activités du club et de ses membres,
le Président Martial Millet a tenu à remercier tous les bénévoles et licenciés pour leur implication
toujours empreinte de motivation et de bonne humeur.
Le nombre de licenciés (50) reste stable dont une quinzaine de commissaires, chronométreur,
Directeur de course et une trentaine de pilotes et copilotes.
Comme depuis un certain nombre d'années, l'Automobile Club de Monaco a fait confiance à la
petite équipe auboise pour assurer le contrôle de passage du Rallye de Monte Carlo Historique à
Bar sur Aube.
Deux sorties cartographiques ont réuni pas mal d'adeptes de cette discipline, le Rallye du Petit
Poucet réservé aux autos de plus de 25ans a vu son nombre d'inscrits grimper de 40 % par rapport
à 2017, et la course de côte de Montgueux comptant pour la coupe de France a réuni un magnifique
plateau de 80 autos (2è plus gros plateau de la région Grand Est).
2018 a aussi vu la naissance d'un nouveau trophée appelé « historique et cartographique »,
auquel près d'une quinzaine de participants se sont inscrits.
Le challenge pilotes et co-pilotes existant depuis de nombreuses années grâce au principal
partenaire du club (L'AUTO LECLERC de Romilly sur Seine) a rencontré lui aussi son habituel
succès avec près de 25 classés.
Ce rapport moral a été approuvé à l'unanimité des membres présents.

RAPPORT FINANCIER
La gestion très stricte des comptes, notamment dans la maîtrise des dépenses, a permis, avec
l'apport des partenaires et le bilan positif de toutes les organisations, de faire quelques
investissements en matériels touchants entre autres à la sécurisation des épreuves. Sans oublier
les efforts constants pour récompenser tous les participants, tous les commissaires ainsi que la
dotation des différents challenges.
Le bilan annuel étant positif, le rapport financier a été, lui aussi, approuvé à l'unanimité.

2019
Plusieurs bonnes nouvelles étaient annoncées pour 2019, a savoir :
– non seulement les cotisations n'augmentent pas, mais le bureau a décidé de ne faire
payer que 50 % de celle ci pour le 2è membre d'un couple
–

toutes les organisations 2018 seront à nouveau au calendrier 2019 avec un
événement tout particulier lors du 50è anniversaire de la course de côte de
Montgueux ;

–

les premiers du challenge se voient offrir des engagements gratuits et à 50 % pour
cette côte.

–

Élection à l'unanimité d'un nouveau membre au comité directeur, ce qui porte à 10 la
composition de ce bureau qui se décompose comme suit :
Martial MILLET : Président
Jacky OLIVAIN : secrétaire général
Gérard SPIRE : secrétaire
Chantal LUCAS : trésorière
Jean Louis ORBAN : trésorier adjoint
Alain LUCAS : responsable matériel
Jordan GAWEL : promotion épreuves
Florence HARDY : véhicules historiques
Rémi DESCHARMES : responsable sécurité
Dany MONTAGNE : challenges et communication

QUESTIONS DIVERSES
Le sujet principal a porté sur les dernières décisions de la FFSA concernant la sécurité
(vérification extincteurs, mousses intégrales d'arceaux), et surtout sur la nouvelle réglementation
concernant les F2000 .
En effet, cette nouvelle réglementation (pédale-box, supports moteurs) risque fort de donner
un gros coup de frein aux pilotes possesseurs d'autos déjà équipées ou en cours de montage bien
avancé et qui vont, de ce fait, devenir non conformes... !!!
En tant qu'organisateurs, nous sommes également très inquiets pour les plateaux d'engagés
sur nos épreuves, le groupe F2000 représentant un gros pourcentage des inscrits.

REMISE DES PRIX
A l'issue de cette AG, la remise de prix des différents challenges a eu lieu au cours
d'un dîner convivial auquel assistaient près de 80 personnes.
A noter que Brady Beltramelli, vainqueur du scratch, a réalisé une superbe saison
circuit en formule Ford Historic et en formule Renault classic atmo, que David Deremond
victorieux en côtes a également remporté la classe A4 à la finale de la coupe de France de
la montagne, et que Cedrik Thollon, premier en slaloms, a vaincu tous ses adversaires pour
la 3è année consécutive en finale de coupe de France des slaloms.
Ce fut l'occasion également de visionner 2 diaporamas commentés avec humour par
Dany, l'un sur la saison 2018 du club, le second sur tous les pilotes récompensés ainsi que
certains bénévoles et commissaires mis à l'honneur.
L'ASA AUBOISE, malgré sa petite taille, peut être fière de la bonne ambiance qui
règne au sein du club ainsi que de ses pilotes qui font briller très haut ses couleurs .

