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Le mot du président Rémi DESCHARMES:

Bonjour à toutes et tous,

J’espère tout d’abord que vous êtes en bonne santé et que vous continuez à prendre soin de vous et des
vôtres.
Je tenais également à vous renouveler mes vœux les plus sincères à l’occasion de cette nouvelle année.

Et avant de commencer mon propos, je voulais avoir une pensée émue pour les personnes qui nous ont
quittés et qui nous manquerons à jamais.

Nous avions programmé l’Assemblée Générale dans un premier temps le 5 février, puis le 22 janvier. Nous
avons été obligés d’annuler. Enfin, nous avons trouvé une nouvelle date, ce sera le samedi 26 février, au
restaurant  Au  Naturel  situé  2,  rue  Robert  Keller  à  Pont  Sainte  Marie,  dans  un  nouvel  établissement,
conseillé par Monsieur José Beltramelli que je remercie.
L’après-midi sera réservée à l’Assemblée Générale, puis le soir, nous nous retrouverons pour un repas en
commun.

La saison 2021 est maintenant terminée, saison débutée seulement en mai, qui a pu tout de même se
dérouler presque normalement.

Vous avez représenté dignement l’Asa Auboise, je vous en remercie et vous félicite pour l’ensemble de
vos résultats. Lors de la remise des prix, Corinne et Dany auront l’honneur de vous les présenter, de faire
la lecture de vos performances et projetteront 2 diaporamas de la saison.

2021 pour l’Asa Auboise, c’est 36 licenciés (encadrants et pratiquants)  qui ont sillonné les routes de
notre  beau pays.  C’est  aussi  plus  de  50  bénévoles  et  je  ne  veux  surtout  pas  les  oublier.  Sans  leur
présence, leur dévouement et leur disponibilité, aucune organisation n’est possible.

2021, c’est aussi pour l’association, l’organisation de 2 rallyes cartographiques et historiques et puis les 28
et 29 août, la 51ème course de côte de Montgueux.
Cette épreuve a pu se dérouler normalement malgré les conditions sanitaires imposées.



Grâce à l’implication de nos bénévoles et des membres de l’Asa, cette manifestation a connu un grand
succès : 126 participants (historiques et modernes) et un public de passionnés qui a répondu présent.

Nous  sommes  plongés  depuis  peu  dans  l’année  2022,  et  nous  continuerons  cette  année  à  organiser
diverses épreuves :

- 3 rallyes cartographiques et historiques sont déjà programmés.
- Une exposition de vos véhicules de compétition le jeudi 26 mai en collaboration avec le centre

Leclerc de Romilly, notre partenaire.
- Et les 27 et 28 août, la 52ème course de côte de Montgueux.

Je vous donne rendez-vous le 26 février et j’espère que vous répondrez nombreux à notre invitation.

A bientôt et un grand merci pour tout.
Amicalement et Sportivement

Vie du club

L’année 2021 est finie, vive l'année 2022, avec ses projets et ses réalisations et on y croit !!

Voila le programme prévisionnel :

Jeudi 27 janvier : contrôle de passage Rallye Monte Carlo historique

Samedi 26 février : Assemblée générale ordinaire

Dimanche 27 mars : Rallye Cartographique Bouilly-Forêt d'Othe

Jeudi 26 mai : Exposition voitures Centre Leclerc Romilly sur Seine

Dimanche 29 mai:Rallye Cartographique du Lac de la Forêt d'Orient

Samedi 27 et dimanche 28 Août : Course de côte de Montgueux

Mi octobre * : Rallye Cartographique du Vignoble Aubois

Fin d'année* : repas des bénévoles
* dates à finaliser



CHALLENGES ASA AUBOISE – L'AUTO-LECLERC ROMILLY SUR SEINE

Soirée de remise des prix

La remise des prix des challenges ASA AUBOISE – L'AUTO LECLERC ROMILLY SUR SEINE 
2020/2021 aura lieu le samedi 26 février 2022 à partir de 20 h 30 au restaurant «  AU NATUREL « 2 rue 
Robert Keller 10150 PONT SAINTE MARIE au cours du repas traditionnel de fin d’année.

Le Menu : - Soupe champenoise et ses amuses bouche 

- Saumon fumé, salade folle, beurre maison au citron vert

- Ballottine de pintade, écume de foie gras, gratin dauphinois

- Duo de fromages et salade folle

- La véritable profiterole

                       **********

- Vin blanc – Vin rouge – Eau plate – Eau pétillante - Café

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

BULLETIN D’INSCRIPTION

Repas Remise des prix Challenges ASA AUBOISE – L'AUTO LECLERC 2020/2021

NOM : ..............................................................Prénom: ............................................................... 

Assistera au repas

Nombre de personnes :           X   35 € = 

Nombre d’enfants :                 x    14 € =

Total :                                                 €

Ci-joint Chèque  n° ................................................................Banque : ......................................................... 

Montant : .........................................€

Personnes souhaitées à ma table :

BULLETIN A FAIRE PARVENIR POUR MARDI 22 février 2022, DERNIER DELAI à
ASA AUBOISE  Boite Postale 60286 10008 TROYES CEDEX

Ou par mail à : pascalinedarras@outlook.fr

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Réservé organisation

Nombre de personnes



Important : si vous ne pouvez ou ne voulez pas vous déplacer pour l'assemblée
du 27 février, vous pouvez donner pouvoir en remplissant le bulletin « pouvoir
de vote » situé en fin de ce bulletin .

Challenges 2020/2021 ASA Auboise - L'auto-Leclerc ROMILLY SUR SEINE

Tous les résultats sur le site de l'ASA : asa-auboise.org

RALLYE MONTE CARLO HISTORIQUE 2022

Les charmantes hôtesses d'accueil pour le Rallye Monte Carlo Historique au contrôle de
passage de Bar sur Aube le jeudi 27 janvier de 22h45 à 0h54 …



De superbes voitures qui ont réveillé les mémoires !!!

Une LANCIA STRATOS à Bar sur Aube , un événement !! Conduite par Carlos TAVARES et
navigué par Laurent PERQUIN, un haut marnais.



CONVOCATION AUX MEMBRES ADHERENTS

à

l’Assemblée générale ordinaire

Vous êtes convoqué à l’assemblée générale ordinaire 2021 qui se déroulera le

Samedi 26 février 2022 à 15 h 30

Restaurant « AU NATUREL » 2 rue Robert KELLER

10150 PONT SAINTE MARIE  

Ordre du jour :

15 h 30 Accueil des participants et signature feuille de présence

16 h 00 Assemblée générale ordinaire:

-Rapport moral 2021.

-Rapport financier 2021.

-Questions .

-Les organisations 2022

-Les modifications 2022

-Présentation des candidatures au comité directeur

-Élection au comité directeur

-Questions diverses

18 h 15 Clôture de l'assemblée générale

IMPORTANT

Respect  des  règles  sanitaires :   Pass  vaccinal  obligatoire, masque  obligatoire,  et  gel
hydroalcoolique à l'entrée du restaurant.

Ne pas oublier son stylo pour signer la feuille de présence.

Ces consignes peuvent être différentes le jour de l'assemblée en raison de l'évolution de la
situation sanitaire.



Qui peut participer à l’assemblée générale ordinaire:

– Les membres adhérents en 2021

– Les membres cotisants 2021

– Les membres bénévoles

Les membres adhérents sont les membres titulaires d’une licence FFSA en cours de validité  et délivrée
depuis plus de 6 mois et à jour de la cotisation ASA au jour de l’assemblée générale.

Qui peut voter à l’assemblée générale ordinaire: 

Seuls  les  membres  adhérents  ont  droit  de  vote,  et  ceux qui  ne  peuvent  être  présents  à  l’assemblée
générale peuvent donner pouvoir à un membre adhérent (voir bulletin « pouvoir de vote » ci-dessous)

Qui peut déposer sa candidature au comité directeur     :

Tous les membres adhérents et membres d’honneur de l’association âgés de plus de 18 ans et titulaires
depuis plus de 6 mois d’une licence FFSA en cours de validité et à jour de leur cotisation, à la date de
l’assemblée générale (voir bulletin de candidature ci-dessous)

Conditions de dépôt de candidatures au comité directeur     :

Les candidatures doivent parvenir à l’adresse suivante au plus tard le 17 février 2022:

ASA AUBOISE

Boite Postale 60286

10008 TROYES CEDEX

ou par mail  à : j.olivain@orange.fr

ou à : contact@asa-auboise.org

mailto:j.olivain@orange.fr


Association Sportive Automobile Auboise

BP 60286

10008 TROYES CEDEX

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

26 février 2022

BULLETIN DE CANDIDATURE AU COMITE
DIRECTEUR

Je soussigné , licence 2021 numéro  0324 /     , déclare être 
candidat au comité directeur de l’Association Sportive Automobile Auboise. Je m’engage à être licencié 
au sein de l’ASA Auboise pendant la durée de mon mandat.

A               le  

Signature

Renseignements facultatifs     : 

Quel(s) rôle(s) souhaiteriez-vous occuper au sein du comité directeur (ex : communication, trésorerie, 
secrétariat, recherche partenariats, relations presse, etc..) :

Bulletin à expédier au plus tard le 17 février 2022 à :

 Soit par voie postale à

ASA AUBOISE

BP 60286

10008 TROYES CEDEX

ou par mail à : j.olivain@orange.fr 

ou : contact@asa-auboise.org

mailto:j.olivain@orange.fr


Association Sportive Automobile Auboise

BP 60286

10008 TROYES CEDEX

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2021

26 février 2022

POUVOIR DE VOTE

Je soussigné               licence 2021 numéro  0324 /                    , désigné le 

mandant, déclare donner  pouvoir à                 , licence 2021 numéro 0324/    

désigné le mandataire, pour me représenter et voter en mon nom à l' assemblée  générale ordinaire du 26 
février 2022.

A le        

Signature

Bulletin à expédier au plus tard le 20 février 2022 à :

ASA AUBOISE

BP 60286

10008 TROYES CEDEX

Ou à remettre par le mandataire lors de l’assemblée générale

Ou par mail à : j.olivain@orange.fr

 ou contact@asa-auboise.org

mailto:j.olivain@orange.fr

