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Le mot du Président, 
 

 
Bonjour à toutes et tous, 
 
L’année 2022 se termine et d’ores et déjà nous sommes tournés vers 2023. 
 
Je profite de la publication de notre revue « Podium » pour, par anticipation, vous 
souhaiter à toutes et tous de bonnes fêtes de fin d’année. 
 
2022 a été une très bonne année pour l’Asa Auboise. L’ensemble des objectifs fixés a été 
réalisé. 
 



Les rallyes cartographiques organisés par Corinne et Dany ont fait le plein de concurrents, 
très belles organisations qui seront reconduites en 2023 ; les modalités vous seront 
précisées ultérieurement. 
D’autres manifestations ont rencontré un très grand succès.  
 
Le passage du 24ème rallye de Monte Carlo Historique à Bar sur Aube en janvier, 
l’assemblée générale en février, notre implication pour l’implantation de deux épreuves 
chronométrées du rallye des Vins de Champagne, l’exposition chez notre partenaire 
Leclerc-auto à Romilly, des bolides de nos pratiquants et de quelques véhicules anciens 
et une présentation de l’Asa Auboise en septembre lors de la journée des Associations à 
Décathlon Lavau. 
 
Et puis, au mois d’août la 52ème course de côte de Montgueux, succès populaire qui a 
rassemblé plus de 1 500 spectateurs. Une très belle épreuve, 109 concurrents au départ, 
des véhicules anciens en démonstration, des mitjets et kart-cross en exhibition et une très 
belle exposition des véhicules des concessions de l’agglomération troyenne. 
 
Un gros travail, une réussite exceptionnelle et ce grâce à l’ensemble de nos bénévoles et 
membres de l’association qui sont venus nous épauler dans cette organisation. 
 
Et dernièrement, le 3 décembre nous avons invité la totalité de nos bénévoles, licenciés 
et membres présents à nos côtés pour nous assister et nous aider dans l’organisation de 
nos manifestations.  
 
85 personnes ont répondu à notre invitation, nous avons passé une très bonne soirée dans 
la convivialité et la bonne humeur.  
 
Voilà, 2022 se termine et je souhaitais remercier l’ensemble des membres du bureau pour 
leur travail et leur disponibilité tout au long de cette année, et je ne veux surtout pas 
oublier nos bénévoles sans qui rien n’est possible, les pilotes et co-pilotes pour les très bons 
résultats enregistrés cette année, et vous les commissaires et officiels pour votre 
dévouement au service de notre passion commune. 
 
Bonne année 2023 !  
 
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 11 février pour l’assemblée générale. 
 
Bonnes fêtes de fin d’année, prenez soin de vous et des vôtres. 
 
Amicalement, cordialement et sportivement. 
 
         Rémi DESCHARMES 
 

Merci à tous nos partenaires présents depuis de nombreuses années 
Sarl MASSON et Fils Estissac – Le Conseil départemental – Garage PLK Barberey St Sulpice – TPMR 10 Estissac – CMD2 

Estissac – Garage PASQUIER Estissac – Groupe AMPLITUDE Barberey St Sulpice – Ateliers BONENFANT Buchères – Salon 

EPITETE Estissac – Groupe FROMENT Barberey St Sulpice – Bar LE QG Estissac – Garage OTHE MECATECHNIQUE Estissac 

– C2G Romilly sur Seine – BARNICHE PNEUS La Rivière de Corps – DOSIERES AUTO SPORT Fouchères – BSR Saint Lyé – 

LA TABLE D’OTHE Paisy Cosdon – RICHARD MANUTENTION Lavau – TAXI LENA Estissac – AUB’PNEUS Maizières la 

Grande Paroisse – LE CAFE FRANÇAIS Saint Julien les Villas – CARROSSERIE BELTRAMELLI Troyes et Pont Ste Marie – 

Crédit Agricole Champagne Bourgogne – AUTO ECOLE MERCI Estissac – ISO SUR FRANCE Saint André les Vergers – 

Assurances Thierry PIERRE Saint Julien les Villas – Garage DEREMOND La Rothiere – COVED La Chapelle St Luc – SAVY 

TROYES Rosières près Troyes – ESPRIT BOIS CONCEPT Crésantignes – Garage MJ AUTO Dierrey St Pierre – FERME DE LA 

FORGE Thuisy – PAT A PAIN Saint Julien les Villas – Groupe CHOPARD La Chapelle St Luc – Garage OZANNE Romilly sur 

Seine – RENAULT Troyes et Romilly sur Seine – Boulangerie L’EPI D’OTHE Estissac – AUBE CAMPING CARS ACCESSOIRES 

Verrières – AUBE RECUP AUTO Maizières la Grande Paroisse – Transports TCP Saint André les Vergers – Transports 

BOJKO Barberey St Sulpice – Garage DA MOTA Estissac – TOULOKOWITZ Lavau – Garage DEGUET Chaource – L’AUTO 

LECLERC Romilly sur Seine – L’EST ECLAIR – LIBERATION CHAMPAGNE – HUGUIER Frères Pont Ste Marie – HOME BOX 

Barberey St Sulpice – Garage CRIS AUTO Barberey St Sulpice  



QUI DIRIGE L’ASA AUBOISE  ET QUELLE EST LEUR FONCTION ?

 

ILS OFFICIENT SUR DES CENTAINES D’EPREUVES TOUT AU LONG DE L’ANNEE SUR TOUT LE 

TERRITOIRE 

 



 
Samedi 3 décembre, le repas des bénévoles au restaurant Le Naturel à Pont Sainte Marie 

******************** 

La parole à Dany MONTAGNE responsable des challenges 
 

CHALLENGE L’AUTO LECLERC-ROMILLY/SEINE 

 

          Cette année encore, notre ASA organisait son challenge interne (gratuit) sous les couleurs de son 

fidèle partenaire L’Auto Leclerc Romilly/seine. 

          Un classement est établi pour chaque discipline, course de côte, slalom, rallye, circuit avec des 

coefficients différents suivant les épreuves. 

          Afin de ne pas défavoriser les « petits budgets », seuls les points marqués dans la classe de cylindrée 

ou la catégorie sont comptabilisés et seulement les 8 meilleurs résultats sont retenus. 

          Ce challenge est doté de trophées et diverses récompenses dont des engagements gratuits ou à 50 %. 

          Sur les 36 pilotes et copilotes licenciés au club, 30 d’entre eux ont joué le jeu en 2022 et totalisent 

plus de 200 participations en régional, national et international. 

          Ils seront tous récompensés lors du dîner qui suivra notre assemblée générale annuelle du 11 

Février prochain. 

 

TROPHÉE HISTORIQUE ET CARTOGRAPHIQUE 

 

Pas besoin de licence FFSA ni de contraintes techniques obligatoires pour ce trophée qui 

s’adresse à tous les amateurs de rallyes cartographiques et touristiques. Gratuit pour les cotisants du 

club, un droit d’inscription de 20 € est demandé aux membres extérieurs pour y participer. 

          Pas besoin non plus de posséder une voiture de compétition, toutes les autos de plus de 30 ans ou 

au caractère jugé exceptionnel sont admises. 

          Le plaisir de rouler et de se retrouver entre passionnés contribue à la formidable convivialité de ces 

rallyes. 

          La catégorie « Navigation » est choisie par les amateurs et habitués de la cartographie alors que la 

catégorie « Balade » est très appréciée pour son road-book très complet qui permet d’éviter tout 

« jardinage » et toute prise de tête. 

          Plus de 20 participants inscrits en 2022 à ce trophée seront également récompensés lors de la soirée 

du 11 Février. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Nouvelle boite mail de l’association : 

asa.auboise10@gmail.com 

                  

                         

                                   

                 

               

           

                  

                            

                 

                                                                                    

                                

                                

                 

               

                                

                          

                                                  

                                      

                                                                

                                       

                                                                

                          

                                   

                                       



 
 

 
Vue partielle du parc des véhicules participant au Rallye Touristique du Vignoble Aubois où l’ASA Auboise 

avait encore affiché complet. Il sera reconduit en 2023 comme celui de la Forêt d’Othe et celui de la Forêt 

d’Orient qui eux aussi avaient affiché complet. 

Vie du club 

L’année 2022 est finie, vive l'année 2023, avec ses projets et ses réalisations 
 

 Le programme prévisionnel 2023 
 
Jeudi 26 janvier : contrôle de passage du Rallye Monte Carlo Historique à partir de 21h30 
place de l’hôtel de ville à Bar sur Aube 

 
Samedi 11 février : Assemblée générale ordinaire 

 
Dimanche 26 mars : Rallye Cartographique Bouilly-Forêt d'Othe 

 
Du mardi 28 mars au 3 avril : implantation rallye Epernay Vins de champagne, championnat 
de France 2ème division (une équipe de commissaires et bénévoles) 

 
Jeudi 18 mai : Exposition voitures au Centre Leclerc de Romilly sur Seine 

 
Samedi 26 et dimanche 27 Août : Course de côte de Montgueux 

 
Dates à définir : 
Rallye touristique de la forêt d’orient 
Rallye touristique du vignoble aubois 
Soirée des bénévoles



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

20 heures - Soirée de remise des prix 

 

La remise des prix des challenges ASA AUBOISE – L'AUTO LECLERC ROMILLY SUR SEINE 2022 
aura lieu le samedi 11 février 2023 à 20 h 00 au restaurant « LA MANGEOIRE » au cours du repas 
traditionnel de fin d’année. 

Le Menu : - Tourte au chaource et son bouquet de salades 

- Poularde sauce champagne et ses légumes 

- Plateau de fromages 

- Chocolatine crème anglaise 

                       ********** 

- Bourgogne rouge – Eaux – Café et son bouchon de champagne 

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

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Repas Remise des prix Challenges ASA AUBOISE – L'AUTO LECLERC 2022 

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

Assistera au repas 

Nombre de personnes :           X   35 € = 

Nombre d’enfants :                 x    14 € = 

Total :                                                 € 

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

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

 

BULLETIN A FAIRE PARVENIR POUR MARDI 7 février 2023, DERNIER DELAI à                     
ASA AUBOISE  Boite Postale 60286 10008 TROYES CEDEX 

Ou par mail à : pascalinedarras@outlook.fr ou asa.auboise10@gmail.com 

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

Réservé organisation 

Nombre de personnes

mailto:pascalinedarras@outlook.fr


 

 

  

Challenges 2022 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 2022 de 22h45 à 0h54 … Et on recommence en 
2023 !! 



CONVOCATION AUX MEMBRES ADHERENTS 

à 

L’Assemblée générale ordinaire 2022 de l’ASA Auboise 

Vous êtes convoqué (e) à l’assemblée générale ordinaire 2022 qui se déroulera le 

Samedi 11 février 2023 à 15 h 30 

Restaurant « LA MANGEOIRE « rue du relais de poste Le Ménilot  

10270 MONTIERAMEY 

Ordre du jour : 

15 h 30 Accueil des participants et signature feuille de présence 

16 h 00 Assemblée générale ordinaire: 

-Rapport moral 2022. 

-Rapport financier 2022. 

-Questions diverses. 

 -Les organisations 2023 

 -Les modifications 2023 

 -Présentation des candidatures au comité directeur (si candidature(s) déposée(s)) 

 -Élection au comité directeur 

 -Questions diverses, licences, cotisations. 

18 h 15 Clôture de l'assemblée générale 

18 h 45 Pot de fin d’année 

Important : si vous ne pouvez ou ne voulez pas vous déplacer pour l'assemblée 
du 11 février 2023, vous pouvez donner pouvoir en remplissant le bulletin 
« pouvoir de vote » situé en fin de ce bulletin . 



 

 

Association Sportive Automobile Auboise 

BP 60286 

10008 TROYES CEDEX 

 

Qui peut participer à l’assemblée générale ordinaire : 

– Les membres adhérents en 2022 

– Les membres cotisants 2022 

– Les membres bénévoles 

– Et toute personne souhaitant se renseigner sur notre association ou intégrer notre club 

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 : 

 Les membres adhérents ont une voix délibérative, 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). 

Les membres cotisants ont une voix consultative et participent aux débats. 

 

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 8 février 2023 : 

ASA AUBOISE 

Boite Postale 60286 

10008 TROYES CEDEX 

ou par mail  à : j.olivain@orange.fr 

ou à : asa.auboise10@gmail.com 

 

mailto:j.olivain@orange.fr


 

 

Association Sportive Automobile Auboise 

BP 60286 

10008 TROYES CEDEX 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2022 

11 février 2023 

 

BULLETIN DE CANDIDATURE AU COMITE 

DIRECTEUR 

 

Je soussigné       , licence 2022 numéro  0324 /     , déclare être 
candidat(e) au comité directeur de l’Association Sportive Automobile Auboise et m’engage à être licencié 
(e)  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 8 février 2023 à : 

 Soit par voie postale à 

ASA AUBOISE 

BP 60286 

10008 TROYES CEDEX 

ou par mail à : j.olivain@orange.fr 

ou : asa.auboise10@gmail.com 

mailto:j.olivain@orange.fr


 

 

Association Sportive Automobile Auboise 

BP 60286 

10008 TROYES CEDEX 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2022 

 

11 février 2023 

 

POUVOIR DE VOTE 

 

 

Je soussigné                   licence 2022 numéro  0324 /                    , désigné le 

mandant, déclare donner  pouvoir à                    , licence 2022 numéro 0324/     

désigné le mandataire, pour me représenter et voter en mon nom à l' assemblée  générale ordinaire du  11 
février 2023. 

 

        A   le         

          Signature 

 

 

Bulletin à expédier au plus tard le 8 février 2023 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 

mailto:j.olivain@orange.fr

