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    Un nouveau comité directeur au sein de l'ASA Auboise et un nouveau président pour 2021 à 2024

Membres du bureau et du comité directeur :

Président : Rémi DESCHARMES

Secrétaire général : Jacky OLIVAIN

Secrétaire : Pascaline DARRAS

Trésorier : Jean-Louis ORBAN

Membres du comité directeur

Chantal LUCAS, Gérard SPIRE, Dany MONTAGNE, Alain LUCAS, Cédric BOUREILLE, 
Martial MILLET



Le mot du président

En préambule, je vous espère toutes et tous en bonne santé, que vous n’avez pas été touchés, vous ou
vos proches par cette pandémie.

Le 27 février dernier, tout en respectant les gestes barrières qui nous étaient imposés, s’est tenue
notre assemblée générale élective. Lors de cette séance, un nouveau bureau a été élu et mis en place aussitôt.
Des mouvements de personnes au bureau ont été constatés, à savoir : le départ de Florence, Maria et Jordan,
raisons  personnelles  ou  non  réélection  au  sein  du  bureau.  Je  les  remercie  pour  leur  implication  et  leur
dévouement et vous informe de l’arrivée de Pascaline (copilote) et Cédric (pilote), volontaires pour intégrer le
bureau de l’association, je leur souhaite la bienvenue.

Lors de la réunion du bureau concomitante à l’assemblée générale, Martial a émis sa volonté de céder
sa place de Président de l’association, Aucun volontaire ne s’étant manifesté, tous les regards se sont portés
sur moi. Afin de permettre à cette association de continuer à vivre, j’ai décidé d’en prendre la présidence.

Je tenais à remercier Martial, Dany et Gérard (anciens présidents), pour leur travail et l’ensemble des
membres dirigeants pour la confiance qu’ils m’ont accordée.

Je pense que vous me connaissez toutes et tous. Je suis à l’Asa depuis 2015, commissaire depuis 2016
et membre du bureau depuis 2019. J’ai 64 ans, je suis originaire d’un petit village à côté de Toul en Meurthe et
Moselle. Je suis à la retraite depuis fin 2012 et féru de sport automobile depuis ma plus tendre enfance  ; cette
passion m’a été transmise par mes parents, mes sœurs et frères. Nous avons sillonné en famille les épreuves
qui se déroulaient dans l’Est de la France (courses de côte et rallyes). Je n’ai jamais piloté, je n’ai jamais fait de
mécanique sur des véhicules de compétition, mais à la retraite j’ai  voulu concilier ma passion tout en me
rendant  utile  pour  une  association.  J’ai  fait  d’une  pierre  deux  coups  en  rejoignant  l’Asa  Auboise  comme
commissaire et nous nous engageons, mon épouse (également commissaire) et  moi sur un grand nombre
d’épreuves chaque année.

Je  prends  la  présidence  dans  un  moment  difficile  et  j’en  suis  bien  conscient.  L’année 2020 a  été
catastrophique pour nos pilotes, copilotes, nos officiels et encadrants et je ne veux surtout pas oublier nos
bénévoles,  sans  qui  rien  n’est  possible.  L’année  2021  commence  très  mal,  la  plupart  des  épreuves  sont
annulées les unes après les autres ou reportées au second semestre.

Je  tenais  à  vous  informer  que  le  décret  du  15  janvier  2021  interdit  le  déroulement  de  toutes
manifestations sportives amateur et après plusieurs échanges entre la FFSA et le Ministère des sports, seules
les épreuves du Championnat de France considérées au plus haut niveau des compétitions nationales sont
autorisées. Le circuit débutera à Lédenon prochainement, les rallyes à Antibes et le Touquet (en mai) et enfin le
Vosges Grand Est au mois de juin. Aucune autre manifestation ne pourra se dérouler.

Quand pourrons nous débuter la saison 2021 ? je ne suis pas devin, je ne peux vous le dire et reste
attentif aux mesures annoncées.

Corinne et Dany nous avaient confectionné une sortie cartographique le 14 mars,  cette épreuve a
suscité un grand intérêt pour de nombreux équipages, elle est reportée au 12 septembre et toujours un départ
à Mesnil St Père. Une autre sortie est préparée également par Corinne et Dany, pour l’instant je n’ose vous
donner de date et une troisième préparée par Pierre Cornu à Brienne le Château le 03 octobre. 

Une présentation des véhicules de course des compétiteurs de l’Asa était prévue le 13 mai (Jeudi de
l’Ascension). Nous reprogrammerons une nouvelle date si c’est possible au deuxième semestre en fonction de
vos disponibilités à toutes et tous et de vos programmes d’épreuves.



Et vous nos bénévoles comme je le disais en introduction, vous êtes indispensables à notre association
et nécessaires à l’organisation de nos manifestations. Les membres du bureau ne vous oublient pas, nous
pensons et parlons souvent de vous lors de nos réunions et je tenais à vous féliciter pour votre disponibilité,
votre engagement et votre rigueur dans nos organisations. Ne nous abandonnez pas, je le redis, sans vous, rien
n’est  possible.  Nous n’avons pas pu organiser votre journée en 2019 (je  ne me rappelle plus pour quelle
raison), puis en 2020 (à cause de la Covid) et pour cette année, cette journée était programmée le 25 avril au
Karting à St Lyé (une remise de prix, un repas en commun et une après-midi détente, une compétition entre
nous sur la piste de kart), Dany, Gérard et Martial étaient en train de mettre tout cela sur le papier. Vous avez
entendu comme moi, les dernières décisions concernant le département de l’Aube et la mise en application
d’un nouveau confinement et ce pour quelle durée ? je ne m’avancerai pas. Je vais proposer aux membres du
bureau de réfléchir à une nouvelle date, cette année au second semestre, je le souhaite vivement. 

Nous sommes déçus, nous donnons tout pour que nos prévisions puissent aboutir et à chaque fois de
nouvelles mesures sanitaires viennent nous contraindre à annuler ou reporter. Espérons et continuons à croire
que le vaccin, l’esprit citoyen de chacun et les mesures sanitaires imposées nous permettent de croire à une
amélioration.

Malgré  ce  pessimisme,  nous  avons  un  objectif,  qui  restera  notre  but  et  notre  entêtement  :
l’organisation de la 51ème course de côte de Montgueux, programmée les 28 et 29 août. La 50 ème édition restera
une grande réussite et nous souhaitons confirmer cet engouement pour notre épreuve phare. Le programme
restera  conforme  aux  années  précédentes  et  nous  vous  espérons  toutes  et  tous  disponibles  pour  la
préparation, la mise en place, la désinstallation et le nettoyage du site. J’espère que vous répondrez nombreux
à notre sollicitation. Si vous avez autour de vous des personnes qui sont intéressées pour nous épauler, elles
seront les bienvenues et seront accueillies comme il le faut. J’espère que vous serez disponibles à ces dates.
Nous avons déjà décidé de fixer l’engagement pour les pilotes à 120 euros et nous souhaitons associer à cette
manifestation quelques véhicules historiques. Nous avons déjà commencé à travailler sur ce dossier et au fur et
à mesure de l’avancée de ce projet, nous vous en informerons.

En 2020, vous étiez 41 à avoir pris une licence à l’Asa Auboise. A la date de rédaction de cet article,
seulement 26 licences sont renouvelées. Tous les encadrants, commissaires et chronométreur ont repris leur
licence  2021,  quelques  copilotes  et  pilotes  également.  Il  nous  manque  quelques  pilotes,  mais  nous  nous
doutons que vous attendez avec impatience la reprise des championnats et coupes.

J’ai été un peu long pour mon premier message sur cette publication Podium, mais je voulais vous faire
part des dernières informations en ma possession.

Faites attention à vous et  à vos proches,  ne prenez pas de risques inutiles et nous espérons vous
rencontrer bientôt.

Amicalement, cordialement et sportivement.

Rémi DESCHARMES



Extrait du Procès-verbal de l’Assemblée Générale
Ordinaire et Assemblée Générale Elective 2020

27 fevrier 2021
L’ASA Auboise compte 41 membres adhérents en 2020 et 3 membres cotisants.

Vingt huit membres adhérents sont présents ou représentés à 14 heures 30 à l'ouverture de l'assemblée dans
le respect des règles sanitaires.

Rapport moral :

Le président Martial MILLET, remercie tous les présents et présentes, pour cette assemblée générale un peu
particulière en raison de la situation sanitaire, et la mairie de Saint Julien les Villas pour la mise à disposition
gratuite de cette salle.

Le président remercie les membres du comité directeur pour le travail effectué tout au long de ses quatre
années de présidence. Mais avant de passer au rapport moral, nous aurons une pensée pour deux anciens de
l'association décédés il y a peu de temps, Daniel BONNET surnommé Tonton Bonnet, commissaire de longue
date  et  qui  a  été  très  longtemps  à  l'ASA  Auboise,  et  José  ALLAIX  surnommé  Zébulon  qui  pilotait
occasionnellement en course de côte 

Le bilan sportif de l’année :

L’ASA AUBOISE compte 41 licenciés (34  hommes et 7 femmes) dont 13 licences «  encadrant » et 28 licences
« pratiquant ».

Le 18 janvier, nous avons comme les années précédentes, au restaurant « La Queue de la Poêle » organisé
notre  assemblée générale  suivie  de la  remise  des  prix  des  challenges dans une atmosphère conviviale  et
chaleureuse avec une centaine de convives.

Le 31 janvier,  nous avons assuré le contrôle de passage du Rallye Monte Carlo Historique à Bar sur Aube pour
cent  vingt voitures venues de Glasgow et de Reims,  dont  trois  équipages aubois,  contrôle réalisé  avec  le
concours de l’Amicale des Collectionneurs d’Autos Anciennes de Bar sur Aube.

Un grand merci à la vingtaine de bénévoles qui se sont occupés du contrôle horaire du rallye Monte Carlo
Historique  et  de  l'accueil  qui  a  été  unanimement  apprécié  des  pilotes  et  qui  connaît  toujours  un  succès
populaire avec près d'un millier de spectateurs.

Puis tout s'est arrêté

Le  8  mai,  la  traditionnelle  présentation  des  véhicules  de  compétition  auprès  de  notre  partenaire  de  nos
challenges  au centre commercial Leclerc La Belle Idée à Romilly sur Seine n'a pas pu avoir lieu.

En Août, la course de côte de Montgueux, a été malheureusement annulée puisqu'un tiers des bénévoles n'a
pas souhaité s'engager en raison des risques sanitaires et que les conditions de déroulement de l'épreuve en
présence du public étaient impossibles à tenir.



En novembre le rallye du Petit Poucet  a été annulé lui aussi.

Seule une sortie cartographique en octobre a été réalisée avec vingt trois équipages.

Challenge ASA AUBOISE-L'AUTO-LECLERC  ROMILLY SUR SEINE 

Compte tenu du nombre de participants, le challenge des sorties cartographiques a été validé au même titre
que les autres disciplines ou peu de courses ont eu lieu sauf en circuit ou les frères Beltramelli  ont brillé,
notamment Viny devenu champion de France junior 2020 en coupe 208 Racing Cup.  Les lauréats de chaque
discipline seront récompensés lors de la journée du 25 avril sur le circuit de karting de Saint Lyé. 

Le rapport moral est présenté au vote et est adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés.

Rapport financier :

La trésorière Chantal LUCAS et le  secrétaire général  Jacky OLIVAIN présentent le  bilan de l’année, qui est
positif, grâce à l’aide apportée par le conseil départemental qui a doublé le montant de la subvention, et à la
ligue Grand Est qui a remboursé la cotisation annuelle.

Et nous venons de recevoir à nouveau le soutien de l'Auto Leclerc de Romilly sur Seine.

Un grand merci encore à tous les partenaires qui permettent de faire vivre le club.

Le rapport financier est présenté au vote et adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés.

Assemblée générale élective

Candidatures au comité directeur :

Onze candidatures au comité directeur ont été reçues dans les délais prévus par les statuts et ont été validées.

Jacky Olivain secrétaire général présente le déroulement de cette élection :

Nous sommes 41 membres adhérents et le quorum est de 1/3 des membres adhérents, soit 14 présents ou
représentés. Nous sommes 28 présents ou représentés, le quorum est atteint et l'élection du comité directeur
peut avoir lieu. Pour être élu, il faut avoir la majorité donc 15 voix .

Ont obtenu :

LUCAS Chantal 28 voix élue

DARRAS Pascaline 28 voix élue

MILLET Martial 28 voix élu

OLIVAIN Jacky 28 voix élu

SPIRE Gérard 28 voix élu

DESCHARMES Rémi 28 voix élu

MONTAGNE Dany 28 voix élu

LUCAS Alain 28 voix élu

BOUREILLE Cédric 28 voix élu



ORBAN Jean-Louis 26 voix élu

HARDY Florence 11 voix non élue

Nous avons donc le plaisir d'accueillir deux nouveaux membres, Pascaline DARRAS, copilote en rallye, et Cédric
BOUREILLE, pilote d'un MIDGET en course de côte.

Le  comité  directeur  2021-2024  est  donc  constitué  de  dix  personnes,  2  femmes et  huit  hommes et  nous
remercions Florence HARDY pour le travail effectué ces quatre dernières années.

Rémi DESCHARMES se propose de prendre la présidence du club, il est présenté à l'assemblée et est élu à
l'unanimité des membres présents ou représentés.

Martial MILLET se présente pour être délégué de l'ASA auprès de la ligue du Grand Est. Il est élu à l'unanimité
des membres présents ou représentés.

Les projets 2021 - trois sorties cartographiques, exposition au centre Leclerc de Romilly sur seine, course de
côte de Montgueux - seront présentés lors de la prochaine assemblée générale qui aura lieu le 25 avril 2021 au
circuit de Karting de Saint Lyé sous réserve de l'état sanitaire.

Plus aucune question n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 16 h 45 

Une année de tristesse 

Tristesse parce que nous n'avons pas pu vivre notre sport passion à cause de la Covid 19, 
mais très  très grande tristesse de perdre des amis et des passionnés :

Daniel BONNET  dit « tonton Bonnet »ancien commissaire de piste « international »

José ALLAIX dit « zébulon » pilote occasionnel en course de côte régionale

Sébastien MARTENS fils de notre ami Jean-Luc MARTENS fidèle des sorties cartographiques

Denis BOUDIAS directeur de course adjoint à Montgueux depuis de nombreuses années

Annie GREMILLET compagne de Gilles responsable de l'intendance, et l'une des rares 
femmes encore présentes à minuit sur le terrain pour ranger la course de côte.

L'ASA Auboise adresse à toutes leurs familles ses sincères condoléances
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Secrétariat : Pascaline DARRAS – Tel 07 67 81 40 80 – contact :pascalinedarras@outlook.fr
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