
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DE L’ASA ACO PERCHE VAL DE LOIRE 

DU 11 DECEMBRE 2015 

Maison des sports de Touraine 

 

Ouverture des registres d’émargement à 19H00 

75 licenciés présents et 15 pouvoirs 

Excusés :       Xavier Beauvallet, président départemental de l’ACO. 

  Pascale Fouquet, bureau ACO de Tours. 

 

Ouverture de la séance à 20H00 par le président Gérard Edouard. 

Le président revient sur la disparition de Claude Marandeau : « L’année 
dernière, il était avec nous dans cette salle et il a effectué toute la saison avec 
nous. Il a choisi de partir après la dernière épreuve.  

Salut, Claude, nous ne t’oublierons pas. » 

Retour également sur le décès de Maurice Roger, commissaire licencié à l’ASA. 

…………………………..Observation d’une minute de silence……………………………………. 

Approbation du procès-verbal de l’AG 2014, qui s’est tenue dans cette salle le 

12 Décembre 2014. 

 Voix contre : 0 

 Abstention : 1 

Le PV est approuvé. 

 

 



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2015 

RAPPORT DES ACTIVITES 2015 

Pour notre 3ème année, même charge de travail qu’en 2014 : 

 Gestion des licences FFSA 

 Gestion des membres ACO 

 Gestion des épreuves de l’ASA, après établissement du calendrier. 

(Contrôle des pré-règlements, envois au comité et à la FFSA. Puis envois 

des rapports de clôture). Travail administratif, suivi des paiements,….. 

 Réunions de comité de direction, réunions de bureau, réunions de travail 

avec les écuries. (Suivi des organisations, application des RTS, retours des 

réunions avec les 2 préfectures, recherches d’officiels….) 

 Diffusion des infos FFSA, relations avec certains services, notamment 

pour ce qui touche à la sécurité. 

 Travail en relation étroite avec le comité et son secrétariat (Claire). 

 Beaucoup de mails 

Permanences au bureau de l’ASA  

Mardi et jeudi AM : Elles ont très bien fonctionné. 

Merci à Claudette et Gigi pour ces permanences durant 9 mois. Nous allons 

continuer en 2016. 

Site internet 

Merci à Guy pour le travail effectué. Les classements des licenciés étaient mis à 
jour rapidement après chaque épreuve. 

Guy fait remarquer que le site a été souvent consulté par les commissaires. 

Matériel ASA et comité. 

Merci à l’équipe des « Michel » pour leur gestion du matériel : Distribution à 
chaque épreuve, amélioration et réparation de nombreux panneaux l’hiver 
dernier. 

Le comité vient de compléter le stock de panneaux de signalisation, 
indispensables en rallyes mais aussi depuis cette année en côte et slalom. 



Il semble que les organisateurs ont été satisfaits de ces prêts car il n’y a pas eu 
de remontée négative. A partir de cette année, tout matériel cassé ou perdu 
sera facturé. 

Règlements d’épreuves. 

Remerciements à Alain pour avoir réceptionné, contrôlé et corrigé tous les 
dossiers de nos épreuves. Alain a assuré la relation ASA/Sous-préfecture de 
Loches (Dépose des dossiers, participation aux réunions, commissions,…) 

Alain Aubert rappelle quelques règles que les organisateurs de rallyes 
régionaux doivent respecter : 

 Le dossier d’organisation doit être remis à l’ASA 4 mois avant l’épreuve 

 Le nombre de dossiers remis à la préfecture est de 9 + 1 par commune 
traversée 

 Chaque organisateur doit envoyer la liste des engagés à l’ASA au plus 
tard le jeudi avant l’épreuve 

 Pour les nationaux, pas de changement. 

Félicitations 

A tous les organisateurs, qui ont bien travaillé dans l’ensemble. 
« J’ai entendu au long de cette année qu’il y avait un manque de bénévoles. Le 
manque, il faut aller le chercher du côté des licenciés qui ne donnent pas un 
coup de main. Cela ne peut plus durer. Il est déplorable de constater que ces 
personnes critiquent en plus les organisateurs, la règlementation, les 
commissaires ou même donnent des ordres au dépanneur (C’est arrivé devant 
moi à l’Indre). Il faut arrêter ces comportements. » 
 
Licenciés 2015 
Bilan des licences rédigé par Claudette 
 
Nombre de licenciés   248   258 en 2014 
Officiels     139 
Licences d’officiels    167 
Pratiquants     111 
Licences pratiquants   117 
 
63 licenciés en 2014 n’ont pas repris de licence en 2015. 
17 ont changé d’ASA. 
On enregistre 60 nouveaux licenciés en 2015. 
 



ACO 
Le tarif 2015 était le même qu’en 2014. Légère augmentation en 2016. 
A noter le nouveau bureau ACO à Tours rue Marceau. 
A propos de l’inter écuries qui se déroulait en Juillet (même date que Freteval), 
peu d’engagés de chez nous malgré la gratuité de l’engagement. 
 
 

RAPPORT FINANCIER 2015 (Jean-Marc Segouin) 

Fin de présentation du rapport 2014 pour cause de date de l’AG qui se tenait 
début Décembre, année qui se termine avec une légère perte. 

Pour 2015, l’année se terminera à peu près sur un équilibre des comptes. 

Approbation du bilan 2015 : Contre 0, abstention 1. 

Concernant 2016, il y aura une augmentation des cotisations pour les épreuves. 

CC régionale, slalom, 2cv, fol car: 80€ 

Rallye régional : 100€ 

Epreuve nationale : 140€ 

Le président Gérard Edouard intervient pour expliquer que nos rentrées ne 
sont pas suffisantes pour fonctionner correctement. La FFSA subventionne les 
comités mais pas les ASA, qui assurent le travail pour les licences et s’occupent 
de l’enregistrement et des inscriptions des épreuves. Il y a tout un travail 
administratif autour de cela, beaucoup de bénévolat, des moyens matériels à 
mettre en œuvre, (bureau, informatique) et aucune rémunération. Ajoutons à 
cela le matériel de chronométrage. 

Gérard Edouard remercie Mr. Laurent Vedeau (Crédit mutuel), pour son 
partenariat, ainsi que Jean-Marc Segouin pour le travail effectué. 

Il remercie aussi Jean-Luc Roger de sa présence en qualité de président du 
comité régional du sport automobile du centre et membre de notre ASA. 

G. Edouard propose à JL Roger de prendre la parole pour nous donner les 
dernières nouvelles de la FFSA et les orientations du comité. 

INTERVENTION JEAN-LUC ROGER (Président du comité du centre). 

 Jean-Luc Roger remercie Gérard Edouard pour son invitation. Il informe 
que, en 2016, les comités (Autos et karts) deviendront des ligues. 



 Il souligne les bonnes relations entre l’ASA ACO PVL et le comité du 
centre, même si parfois les discussions sont acharnées. 

 Au niveau FFSA, des élections récentes ont vu la constitution d’un 
nouveau comité directeur. Martine Raynaud, Dominique Rioux et Jean-
Luc Roger font partie de ce comité directeur fédéral. 

Règlements 2016  

Jean-Luc Roger confirme que, pour les épreuves régionales, les autorisations 
d’organiser seront données par le comité. 

 Les listes d’engagés devront figurer sur le site du comité le jeudi 
précédent l’épreuve. 

 Les occupants licenciés des voitures 00 et 000 devront être nommés. 

 Une personne au moins doit avoir une qualification sécuritaire. 

Il souligne la qualité des dossiers d’organisation reçus en 2015. 

Subventions FFSA  

La fédération alloue une subvention annuelle de 32000€ au comité. Cette 
allocation est intégralement consommée par la rémunération de la secrétaire. 

Orientations 2016 

 Poursuite de l’aide aux épreuves de la région. 

 49000€ de subvention ont été demandés à la région, comme en 2015. 
(Slalom et côtes régionales toujours exclus). 

 Au comité, Alain Caillé (sécurité), Serge Fauvel (formation) et Daniel 
Lefort (technique) sont à la disposition des organisateurs pour leur 
apporter l’aide nécessaire. 

ACTIVITE VEHICULES HISTORIQUES (Dennis Gillet) 

Parler des épreuves VH dans notre ASA signifie parler des rallyes de la vallée du 
Cher. Laissons ce soin à Loïc Gagneux. 

Soulignons les participations régulières à plusieurs épreuves de :  

 Jean-Jacques Bossay et Franck Duquesne, ainsi que Martine et 
Dominique Perriat. (Rallyes) 

 Olivier Arnould (Circuits). 

Le VH en France 

 De plus en plus de rallyes de doublure 



 Régionalisation des participants 

 Plus d’engagés dans les rallyes de la moitié sud (Y compris les finales). 

 Rappel : on peut aussi organiser une course de côte historique en 
doublure d’une épreuve moderne. 

 Création en 2016 d’un championnat de France VHC rallye, en plus de la 
coupe de France existante. 

 

ACTIVITES 2015 DES ECURIES et PROJETS 2016 (Par les présidents respectifs) 

Cœur de France organisation 

Pour la première année en 2ème division, petite déception vu le nombre 
d’engagés (71 contre 103 en 2014). Pas de challenge Renault et pas de finale 
« proche » régionalement. Belle affiche et bonne météo. 

2016, peu de changement. Toujours sur 2 jours, mais reconnaissances 
autorisées le vendredi matin. 

Remerciements à tous ceux qui ont aidé, en particulier l’ASA et les « 2 Michel ». 

Val de Brenne compétition 

 Rallye du Lochois : 86 partants, bien passé, très chaud. 

 Rallye de Vernou ; Très humide. 

 Pour 2016, le Lochois sera organisé les 11 et 12 juin (cause ; Le Mans) sur 
Genillé. 2 ES qui se dérouleront en même temps. 

 Vernou (23 et 24 juillet) deviendra un midi/minuit le samedi. 2 ES de 19 
et 6 km en même temps. 

Remerciements aux « 2 Michel », Alain Aubert et les commissaires. 

Vallée du Lys 

 Rallycross : Bonne météo. 90 engagés dont 2 étrangers. 4 pilotes de 
l’écurie, dont Sabrina Souchaud, vice-championne de France Twingo. 

 2cv cross : Bonne météo, 86 engagés. Peu de public le samedi, plus le 
dimanche (1500 dont 1067 payants). 

 2016 : 2cv cross en Mai. Rallycross en Juillet.  

 Remerciements à l’ASA, au comité, à l’AFOR, aux officiels et 
commissaires. 

 



Autocourse (Représenté par Philippe Talon) 

Le rallye s’est bien déroulé (76 engagés). 

Dates 2016 : 9 et 10 Avril, avec le retour de la spéciale de la Croix. 

Remerciements à l’ASA, également pour le Téléthon. 

 

Sport auto Tours 

 30 membres dont 6 pilotes 

 Le salon de Vendôme s’est bien passé, merci aux commissaires 
techniques qui ont fait des passeports sur place. 

 Course de côte de la vallée du Loir : Bien passée, malgré un plateau un 
peu faible. 

 Merci à Guy Boucher pour son aide dans la gestion des temps. 

2016, mêmes organisations, 23 Février (salon) et 4 Septembre (CC). 

Romo sport auto 

 30 membres, mais plus de pilotes. 

 Bon déroulement du slalom, 57 concurrents, météo chaude. 

 Bilan financier équilibré. 

 Remerciements à l’ASA, aux officiels et commissaires. 

2016, changement de date : 15 Mai. 

 Demande une réponse rapide des officiels sollicités. 

 Interrogations sur l’évolution de la règlementation slaloms. (Distance 
entre les chicanes). 

MG Racing 

La CC de la Choisille a eu lieu sous une pluie continue, avec un petit plateau. 
Merci aux pilotes, commissaires, officiels et aux « 2 Michel ».  

Merci à Pauline et Stéphanie pour leur présence aux 2 finales. 

Pour 2016, il est demandé une réponse rapide des officiels sollicités. 

Rabelais  

 Le rallye s’est bien passé, avec 103 partants et une bonne météo. 

 2016, formule midi/minuit le samedi avec remise des prix sur podium. 



 2 ES à faire 3 fois chacune. 

 Grand prix de Tours sur Chinon le même week-end, mais ça devrait bien 
se passer. Une rencontre est prévue avec les organisateurs. 

Remerciements à l’ASA, aux cibistes et commissaires 

Ecurie 41 

Remerciements aux concurrents, officiels, partenaires et comité régional. 
Bonne année sportive en général : 

 1 qualifié à la finale des CC. 

 4 à la finale des rallyes. 

On déplore la perte de 10 pilotes licenciés à l’ASA. 

Rallye Vallée du Cher : 

 Plateau en baisse 

 Augmentation du plateau VHRS. 

 Victoire d’un équipage de l’écurie. 

CC de Freteval : 

 Option de l’engagement réduit (95€) et pas de prix en numéraire. 
Difficile de dire si c’est une bonne décision ou pas, avec 66 engagés. 

 Le même jour, il y avait au Mans la fête de l’ACO, qui n’a pas aidé. 

 Bilan financier équilibré, grâce entre autres à une aide du comité ainsi 
qu’à l’apport d’un partenaire. 

Rallye des jardins de Sologne 

Bien déroulé, mais petit plateau. A noter (encore), la victoire d’un équipage de 
l’écurie (le même). 

Pour 2016, rallye de la vallée du Cher sensiblement identique à 2015. Le rallye 
des jardins de Sologne sera en Septembre. 

 

FORMATIONS (Serge Fauvel) 

Information sur les formations à venir : 

 6 Février à Vernou. Destinée aux commissaires et stagiaires. 

 20 Février à Orleans. Examens et formations du comité pour les 
directeurs de course stagiaires et commissaires sportifs stagiaires. 



 

INFORMATIONS TECHNIQUES (Daniel Lefort) 

Rallyes : 

 Cagoule obligatoire 

 Combinaison 88562000 obligatoire 

 Rampe à Leds ; Autorisée, respecter le nombre de modules 

 Extincteurs installés. Obligatoire en Gr N. Goupilles enlevées dès le 
début du rallye, sous peine de pénalité. 

Passeports : Pas de renouvellements pour l’instant car il y a saturation. Seuls 
les passeports concernant une nouvelle voiture seront établis. 

Fol car : Plus de pneus racing homologués route. 

Courses de côte : La bride passe de 34 à 35 pour les Gr N etFN. Réservoir FT3 
obligatoire en 2017 pour les GT10. 

CALENDRIER DES EPREUVES 2016 

Il est en ligne sur le site de l’ASA. 

QUESTIONS DIVERSES 

 Intervention de Mr. Lefeuvre, de l’imprimerie Lechat à Tours, qui offre 
ses services aux écuries pour toute action de communication autour 
d’une épreuve, mettant en avant son expérience dans ce domaine. 

Site : www.jeanlechat.com 

 Gérard Edouard rappelle que cette année sera la dernière du mandat de 
l’actuel comité directeur. Des élections seront organisées à la prochaine 
assemblée. Le comité directeur se compose d’environ 16 membres. 
Que ceux qui sont intéressés le fassent savoir. 
 

REMISE DES PRIX, RECOMPENSES ET TROPHEES 2015 

 

Le président Gérard Edouard clôt l’assemblée en remerciant l’écurie Rabelais 
qui a organisé le buffet auquel tout le monde est convié. 

 

http://www.jeanlechat.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


