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ASACO PERCHE ET VAL DE LOIRE

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE

DU 23 novembre 2012

Maison des Sports   PARÇAY MESLAY (37)

Les registres d’émargement sont ouverts à 19h30.

L’Assemblée Générale de l’année 2012 est présidée par Gilles GUILLIER, président de 
l’association. Le secrétariat est assuré par Michel JUIGNER, secrétaire général. 
134 licenciés sont présents ou représentés.

Le président Gilles GUILLIER ouvre la séance à 20h00. 

Rapport moral d’activité 2011 du président Gilles GUILLIER:

Mesdames, Messieurs, il est 20h, nous allons commencer notre Assemblée Générale 2012. 

Cette année l’AG se déroule assez tôt pour notre ASA, mais un peu tard dans le calendrier fédéral 
puisque les élections de la FFSA se sont déroulées le 2 octobre, mais pour des raisons pratiques, il 
était impossible de coller à ce calendrier dévoilé un peu tardivement par la FFSA.

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre présence à cette AG. Celle-ci est d’autant plus 
importante puisque élective et à l’issue de laquelle c’est un nouveau Comité Directeur et un nouveau 
bureau qui prendront les rênes pour quatre ans.

Je voudrais excuser Roger DUTARDRE, président de l’écurie Autocourse et Bruno BILLARD,
président de Romo Sport Auto, qui n’ont pu être présents ce soir. 

Nous allons d’abord rendre un dernier à Yvon DAGET, décédé en février dernier. 
Yvon avait tout d’abord été commissaire de route et de circuit, pour ensuite succédé à Gérard 
HUBERT à la présidence de l’ACSMT, association qui regroupait tous les commissaires de l’ASA, 
puis était devenu commissaire sportif et directeur de course. Une fois retraités, Yvon et son 
épouse Lucette s’étaient retirés en Vendée à Jard sur Mer.
Nous allons nous lever et observer une minute de silence pour honorer la mémoire d’Yvon.

Maintenant, nous allons passer à l’approbation du PV de l’Assemblée Générale ordinaire 2011. Vous 
avez tous reçu ce PV, vous l’avez tous lu, et s’il n’y a pas de question, nous procéderons au vote. 

Approbation du PV de l’AG 2011 : 

Le procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire du 13 janvier 2012 a été envoyé par courrier, avec 
la convocation de tous les membres de l’association. De plus, celui-ci a été affiché à l’entrée de la 
salle. 
Le président Gilles GUILLIER décide de procéder au vote, et demande l’approbation du PV.

Alain AUBERT demande de modifier l’intitulé du rallye AUTOCOURSE avec la suppression de 
Bléré.
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François FARE fait observer qui fallait lire Sport Auto Tours et non pas Sport Auto course.

Décision : le procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire 2012 est approuvé à l’unanimité moins 
2 abstentions, sous réserve de donner satisfaction à Alain AUBERT et François FARE.

Je vais à présent passer au rapport moral de cette année 2012. 
Je vais essayer d’être bref et je demanderai à tous les intervenants de faire de même, car l’ordre du 
jour est très chargé. Ensuite nous passerons aux élections du Comité Directeur, et pendant le 
dépouillement, nous poursuivrons avec le bilan licencier, le rapport financier, et enfin les comptes 
rendus des présidents d’écurie. 

2012 est le début de la crise dont on nous parle à longueur de temps. Le nombre de licenciés de 
l’ASA a sensiblement baissé, que ce soit les licences encadrement ou sportive. Le nombre d’engagés 
dans nos épreuves a lui aussi baissé de 10% environ. Les seules épreuves dont le nombre de partants 
a augmenté sont les Vins de Chinon et la course de côte de Fréteval. 
Bravo à l’écurie Rabelais et l’écurie 41 puisqu’il est logique de penser que ces succès sont dus à la 
qualité de l’organisation et de l’accueil réservé aux concurrents. 

Autre motif de satisfaction, l’écurie de la Vallée du Lys avec l’organisation très réussie du 2cv 
Cross de Pont de Ruan, la reprise des travaux sur le circuit et l’inscription en cours d’une date pour 
le championnat de France de Rallycross. 

Enfin, je voudrais saluer l’initiative de l’Ecurie 41 d’organiser un rallye historique de 
régularité. 

La suite de ce rapport moral concerne plutôt l’ensemble de ce dernier mandat. 
Au cours de celui-ci, nous nous sommes efforcés avec Jean-Luc, Michel et les bénévoles dont je 
parlerai tout à l’heure, de donner à l’ASA un secrétariat efficace et rapide, une trésorerie solide et 
claire et de faire respecter les réglementations fédérales et les RTS. 
Je n’ai pas compris pourquoi certains organisateurs mettaient un point d’honneur à ne pas respecter 
ces réglementations, même si j’ai bien noté les coûts et les surplus de travail engendrés. 
Je n’ai pas compris également pourquoi une scission s’était créée au sein de l’ASA entre certains 
organisateurs et l’ASA, entre certains organisateurs et officiels. 

J’en suis très certainement le responsable puisque je n’ai pas su être un relais efficace entre la 
FFSA et le Comité Régional d’un côté et les organisateurs techniques de l’autre. 

Enfin, comme vous le savez  probablement tous, je ne me représente pas à la présidence de l’ASA, ni 
même au Comité Directeur. J’ai dû faire ce choix pour des raisons personnelles et familiales et pour 
des raisons professionnelles, car les quatre dernières années de ma vie professionnelle ne s’annoncent
pas comme les plus simples, toutes ces raisons étant liées au manque de temps.
Je continuerai bien sûr à officier comme commissaire sportif. 

Je tiens aussi à signaler que je suis prêt à renseigner mon successeur à la présidence de l’ASA et à lui 
donner toutes les informations et documents nécessaires. 
Une dernière chose : je ne sais pas si quelqu’un parmi les candidats au Comité Directeur est intéressé 
par la présidence, mais j’avoue être étonné de ne pas avoir été contacté par les éventuels prétendants, 
ne serait-ce que pour quelques renseignements. 

Avant de passer aux élections, je tiens à remercier les personnes qui m’ont secondé tout au long de 
ces deux derniers mandats et qui ont permis à l’ASA de bien fonctionner. 
Jean-Luc ROGER, trésorier de l’ASA mais également omniprésent dans les domaines de la vie de 
l’ASA, sans parler de son implication dans la présidence du Comité Régional.
Michel JUIGNER, le secrétaire général de l’ASA  et Jacqueline ROGER qui ont assuré le secrétariat. 
Claudette MARANDEAU et Claude MARANDEAU pour le suivi des dossiers d’épreuves et les 
réunions préfectorales.
Serge FAUVEL, chargé de formation.
Mikaël RAGUENEAU, responsable des commissaires de l’ASA
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Alain PETRUS pour « les Lycées dans la course »
Michel COLLEY et Michel HERVE pour la gestion du matériel de l’ASA.

Quelques mots sur les résultats de nos licenciés : 
Dans le Challenge ACO, l’Ecurie 41 termine 3ème dans le Challenge des écuries.
En course de côte, Michel BAUD termine 2ème et Romain RICHARDEAU 5ème. 
Dans les Championnats du Comité du Centre, en course de côte, Julien BOST est 2ème.
En pilote rallye, Adrien DENIAU est 3ème et Sébastien BRAULT 4ème.
En copilote Rallye, Aurélien BRETON est 5ème.

Les Challenges des écuries de l’ASA ont été remportés par Grégoire SICARD en pilote de rallye et 
Jean-Marc RAMPNOUX en copilote, en courses de côte et slaloms par Julien BOST et pour les
commissaires par Michel DUCHESNE et Stéphane FARE.

Dans la Finale des courses de côte, Julien BOST est le grand vainqueur au général et remporte la 
catégorie très convoitée des moins de 25 ans. 

Nous reviendrons plus tard sur ces palmarès à la fin de l’AG, à la remise des Trophées. J’en profite 
pour remercier Patricia CASTETS pour la tenue de ces classements.

Maintenant nous allons passer aux élections et je cède la parole à notre président d’honneur Guy 
BOUCHER, qui, en qualité de sage va diriger les élections et vous en indiquer les modalités.

Trois licenciés volontaires, non candidats à l’élection du Comité Directeur, contrôlent  le déroulement 
du vote supervisé par le Président d’honneur. Une urne transparente fermée à clé et une liste 
d’émargement sont utilisées. Les trois scrutateurs  participent ensuite au dépouillement dans une salle 
isolée. 
Pendant ce temps, la réunion de l’AG se poursuit.

Bilan licenciés :
Michel JUIGNER présente et commente le bilan des licenciés de l’année 2012. 
Notre ASA a enregistré 274 licenciés, pour 296 en 2011, soit une perte de7,7%
55 membres n’ont pas repris leur licence, 21 ont changé d’ASA ou de Comité, mais nous accueillons 
55 nouveaux licenciés. 
153 encadrants : 90 commissaires et de chef de poste (idem en 2011), 19 commissaires sportifs, 8 
directeurs de course, 7 commissaires techniques, 4 chronométreurs, 25 volontaires. 
133 licences pratiquants : régional : 75, national : 53, international : 5. 

Rapport financier 2012 :
Le trésorier Jean-Luc ROGER présente et commente le rapport financier de l’exercice clos le 20 
novembre 2012. 
Il s’efforce d’être concis afin que l’AG prenne connaissance du bilan des finances de l’ASACO PVL 
et que l’Assemblée puisse prononcer son quitus.
Produit : le Comité directeur a réuni la somme de 93 128€ (bien au deçà du prévisionnel 103 650€), en 
diminution de 10% par rapport à 2011. 
Charges : pour 2012, les charges, 97332€, sont en diminution de 11,2% par rapport à 2011 (109 644€)

Malgré une balance déficitaire de – 4203€, le bilan est équilibré : 
Actif : 29315€, Passif : 29 315€.

Budget prévisionnel pour 2013 : 103 650€, identique à l’année précédente. 
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Approbation du rapport financier 2012 et du budget prévisionnel 2013:
Après avoir remercié le trésorier de la présentation du rapport financier, le président Gilles 
GUILLIER demande de donner quitus et d’approuver le budget prévisionnel. 

Décision : le bilan financier 2012 et le budget prévisionnel 2013 sont adoptés à l’unanimité moins une 
abstention. 

Le président Gilles GUILIER donne la parole à Michel COLLEY à la demande de ce dernier qui
remercie les organisateurs d’épreuves pour les progrès réalisés au niveau du matériel et les 
commissaires pour le rangement et le nettoyage de leur poste effectués en fin d’épreuve. 

Compte-rendu des Ecuries sur leur activité 2011 :
Ecurie 41 :
Loïc GAGNEUX : l’année 2012 est qualifiée de moyenne, pénalisée par l’ACO, avec annulation du 
rallye de la Vallée du Cher.
Rallye du Solognot : difficulté pour remplir le plateau. 56 engagés.
CC de Fréteval : 90 engagés
1er rallye régularité historique : 35 autos au départ plateau de qualité.
En 2013 : 4 épreuves avec le retour de la Vallée du Cher. Loïc GAGNEUX annonce l’organisation (à 
confirmer) par son écurie d’une ES du Tour Auto le 24 avril 2013.

MG Racing : 
Michelle DAGUET : mauvais temps à la CC de la Choisille. 77 concurrents. Remercie les deux 
préposés au matériel, les commissaires  ainsi que les officiels. Se plaint de l’augmentation du prix des 
assurances. 

Romo Sport Auto : 
Alain PETRUS lit un texte rédigé par Bruno BILLARD, absent. Situation identique à 2011 pour le 
slalom de Romo. Belle journée, mais plateau en baisse. Equilibre budgétaire difficile à atteindre. 

Sport Crochu Organisation : 
Pierre TOUZET prend la parole en absence de Silvère LAJOUX. CC du Crochu : baisse de 
fréquentation avec 59 pilotes (76 en 2011). Ont tenu à soigner l’accueil des pilotes et officiels. La date 
change en 2013 : 20 et 21 avril. Le nombreux public a apprécié les voitures de collection. Remercie la 
municipalité de Veigné pour son aide financière et matériel. Fait appel aux bénévoles. 

Val de Brenne Compétition : 
Mikaël RAGUENEAU : pour le Lochois, équipe formidable. Sous le soleil, 80 partants, 60 à l’arrivée. 
Déclare que les assurances deviennent hors de prix.
1er rallye national des Vins de Vouvray : 63 engagés, 59 voitures contrôlées administrativement. 50 
classés. 

Rabelais : 
Stéphane BERLEAU : rallye des Vins de Chinon, 107 au départ, 84 à l’arrivée. Une sortie de route 
assez grave, mais l’équipage s’en tire bien. Bilan financier positif. Rallye 2013 sur deux jours, samedi 
et dimanche. 
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Vallée du Lys : 
Charles MARIE : 2cv cross : 93 autos autorisées à prendre le départ. 
En 2013 un rallycross aura lieu. 

Cœur de France Organisation : 
Jean François DUPAS : baisse préoccupante des engagés : 56 autos au départ, 39 classées. Budget 
difficile « nous avons c’est vrai un gros budget, mais tout est utilisé ». Nouveauté en 2013 : des VHC. 

Autocourse : 
27ème rallye régional Autocourse. 72 concurrents admis au départ. Très bon déroulement. Pilotes 
contents du découpage. Prologue du samedi soir apprécié des pilotes et spectateurs. Bilan financier en
équilibre. Trésorerie de l’écurie correcte. 

Sport Auto Tours :
François FARE : 53 concurrents autorisés à prendre le départ. Beau temps.

Elections du nouveau Comité Directeur : 
Le président donne la parole au président d’honneur Guy BOUCHER qui annonce le résultat du vote : 
Nombre de voix : Alain AUBERT 112, Patrice BOULBEN 74, Patricia CASTETS 113, Rémi 
DUMOND 117, Jean François DUPAS 90, Gérard EDOUARD 105, François FARE 36,Serge 
FAUVEL 104, Loïc GAGNEUX 109, Denis GILLET 114, Michel HERVE 133, Michel JUIGNER 
110, Claudette MARANDEAU 79, Claude MARANDEAU 80, Sylvain MENORET 105, Alain 
MERCIER 55,Alain PETRUS 101, Jean Luc ROGER 96, Jean Marc SEGOUIN 110. 

Sont élus : Alain AUBERT, Patricia CASTETS, Rémi DUMOND, Jean-François DUPAS, Gérard 
EDOUARD, Serge FAUVEL, Loïc GAGNEUX, Denis GILLET, Michel HERVE, Michel JUIGNER, 
Claudette MARANDEAU, Claude MARANDEAU, Sylvain MENORET, Alain PETRUS, Jean-Luc 
ROGER, Jean-Marc SEGOUIN.

Election du président
Deux candidats : Gérard EDOUARD et Serge FAUVEL.
Ont obtenu : Gérard EDOUARD 10 voix, Serge FAUVEL 6 voix.  

Après réunion du nouveau Comité Directeur, les responsabilités sont les suivantes : 
Président : Gérard EDOUARD
Président délégué : Alain AUBERT délégué C.R.S.A.C
Vice-présidents : Jean-François DUPAS

Serge FAUVEL, chargé de la formation, délégué C.R.S.A.C
Dennis GILLET, chargé des activités historiques

Trésorier : Jean-Marc SEGOUIN   
Trésorier adjoint : Rémi DUMOND
Secrétaire général : Claudette MARANDEAU  
Secrétaire adjoint : Michel JUIGNER

Membres : 
Patricia CASTETS responsable des classements
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Loïc GAGNEUX Commission départementale Sécurité Routière (CDSR) (L et C)
Michel HERVE responsable matériel
Claude MARANDEAU CDSR (I et L)
Sylvain MENORET responsable commissaires techniques
Alain PETRUS responsables « Lycées dans la course »
Jean-Luc ROGER

Election des délégués au Comité Régional du Sport Automobile du Centre :
Le président d’honneur Guy BOUCHER annonce le résultat du vote :
Nombre de voix : Alain AUBERT 75, Patrick BOULBEN 4, Gérard EDOUARD 44, Serge FAUVEL 
61, Gilles GUILLIER 42, Claudette MARANDEAU 5, Claude MARANDEAU 5, Alain MERCIER 4.

Sont élus : Alain AUBERT et Serge FAUVEL.

Le président Gilles GUILLIER procède à la remise des prix qui clôt l’Assemblée Générale.

Cette année, le Trophée FORRESTIE est remis à Michel HERVE par Madame Magdeleine 
FORRESTIE qui avait voulu créer un trophée en mémoire d’André, son mari. 

Le nouveau président, Gérard EDOUARD, remercie l’assemblée qui lui a fait confiance : « ma
passion pour le sport auto est ici récompensée par la présidence de l’ASA » et dit son plaisir de 
partager la passion et l’organisation du sport automobile.

L’ordre du jour étant épuisé, plus aucune question n’étant posée, le président Gilles GUILLIER convie 
l’assistance au traditionnel pot de l’amitié organisé cette année par l’écurie 41. 

Fin du l’AG à 23h30.

Le présent procès-verbal comprend 6 pages numérotées de 1 à 6.

Le président                                                             Le secrétaire général                               
Gilles GUILLIER                                                    Michel JUIGNER


