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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE => SAMEDI 10 Avril 2021 

 

HÔTEL MERCURETOURS NORD – 37120 PARCAY MESLAY  

 

L’Assemblée Générale débute à 13 h 30, présidée par Serge FAUVEL Président de l’ASACO PVL 

Je vous remercie de votre présence à notre A.G.O. 2020 malgré le contexte sanitaire. 

Nous sommes  68   à avoir emmargé la feuille de présence.  

   

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

 

Nous devons approuver : 

L’Ordre du jour 

Il y a-t-il des Points à rajouter ? 

 
Décision : 
L’Ordre du jour de l’Assemblée Générale 2020 est approuvé à l’unanimité. 
 

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

 

Le PV de l'AG 2019 qui s'est déroulée le 07 Décembre  2019.  

Avez-vous des remarques à faire ? 

Qui est contre ce PV ? 

Qui s'abstient ? 

 
Décision : 
Le Procès-verbal de l’Assemblée Générale 2019 est approuvé à l’unanimité. 
 

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

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2020 

 

Rapport Moral 

 

Claudette MARANDEAU est partie après avoir lutté contre cette longue maladie insidieuse et sournoise. 

Secrétaire de l’ASA pendant de nombreuses années, elle était aussi Directeur de Course et Commissaire 

Sportif . 

Christian MEUNIER nous a quitté en Novembre après avoir lutté lui aussi contre la maladie. Pilote en 

2Cv Cross et Auto cross, il est à l’initiative de la création du Circuit de la Chataigneraie à Pont de Ruan  

dans les années 72. 

Je voudrais avoir une pensée également pour toutes les personnes disparues qui œuvraient dans vos 

organisations en tant que bénévoles sans être licenciées. 

 

Nous allons maintenant observer une minute de silence pour honorer la mémoire de nos « Amis ». 
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Pour l’Année 2020, 1seule épreuve a été organisée sur les 23 inscrites par l’ASA en raison du contexte 

sanitaire. 

Les 24H 4L d’Onzain : 15 Voitures engagés pour 51 Pilotes inscrits. 

                                      Organisation parfaite, satisfaction de tous les acteurs présents. 

 

Je voudrais maintenant m'adresser à tous ceux qui ont contribué à la  bonne marche de l’ASA et à la 

bonne organisation de notre seule épreuve.  

 

Tout d’abord les commissaires, qu'ils soient route ou circuit, leur tâche n’est pas toujours facile. 

Bravo et merci. 

 

Pour ce qui concerne la bonne marche de l’ASA remerciements à : 

Michel HERVE qui assure la fonction de Trésorier. 

 

Ghislaine PRUDHOMME, Claudette FARE, Michel HERVE qui assurent le secrétariat et les 

permanences au bureau de l'ASA.  

Je vous rappelle à ce propos que ces permanences ont lieu les, mardi et jeudi après-midi de 14 h à 17 h 

30. 

 

Odile DELERUE d'avoir réceptionné, contrôlé et corrigé tous les dossiers de nos épreuves qui se sont 

annulées les unes après les autres.  

Odile a assuré toute l'année le relationnel ASA / Préfecture de Tours pour les épreuves du 37 

 

Serge FAUVEL, notre responsable de la formation qui est aussi omniprésent et consacre beaucoup de 

temps à ses fonctions ainsi qu’à la Ligue. 

 

Michel COLLEY et Michel HERVE pour la gestion du Matériel. 

 

Alain PETRUS qui apporte toujours une aide précieuse dans l'opération "Les Lycées dans la Course". 

 

En raison de l’Annulation des Epreuves, aucun classement n’a été établi dans les divers Championnats de 

l’ASA PVL. 

La Remise des Trophées de l’ACO a été annulée pour les mêmes raisons. 

 

 

Bilan des Licenciés 2020      

 

Serge FAUVEL présente et commente le Bilan des Licenciés et Licences. 

228  Licenciés pour  251  licences délivrées (certains licenciés en possèdent plusieurs) 

Répartition des licences : Hommes => 201  dont  6  de – 18 ans     

                                         Femmes => 27   

                                         Pratiquants => 102    

                                         Encadrants => 126 

Léger repli de la progression des Licences ➔ Moins 43 Licenciés / Moins 40 Licences 

 

Tendance pour la Saison 2021 au 31 Mars ➔ 161 Licenciés 

                                                                          178 Licences 

                                                                          Hommes => 141 dont  3 d e – 18 ans 

                                                                          Femmes => 20 

                                                                          Pratiquants => 38 

                                                                          Encadrants => 140 
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Rapport Financier 2020  

   

Michel HERVE présente et commente le Bilan Financier de l’Année 2020 

 

Recettes : 72586.16 €uros  Dépenses : 68108.39 €uros  Solde : + 4477.77 €uros 

 

Présentation et commentaires Budget Prévisionnel 2021 pour un montant de 25590.00 €uros.  

 

Après avoir remercié le trésorier de la présentation du rapport financier, le Président demande de donner 

Quitus et d’approuver le budget prévisionnel. 

 

Qui est contre ? 

Abstentions ? 

 
Décision : 
Le Bilan Financier 2019 et le Budget Prévisionnel 2020 sont adoptés à l’unanimité moins une 1 abstention. 

 

Michel, merci pour ton travail 

 

BILAN d’ACTIVITES    
Le Président, rappelle que les 24h 4L d’Onzain a été la seule Epreuve à avoir pu être organisée pour 

l’Année 2020. 

 

PRESIDENT de LIGUE 

 

Je remercie Jean Luc Roger de sa présence à l'AG en qualité de Président de la Ligue du Sport 

Automobile Centre et membre de notre ASA.  

Je propose à Jean Luc de prendre la parole pour clôturer cette saison 2020 et les perspectives pour 2021 : 

 

Une discussion informelle s’engage concernant la problématique actuelle de l’organisation et du 

déroulement de notre sport considéré comme amateur par les pouvoirs publics. 

Il y a un espoir quant à l’assouplissement progressif des mesures sanitaires en vigueur. 

 

COMMISSAIRE TECHNIQUE 

 

Pas de changement sur les Règlementations Techniques en vigueur. 

 

FORMATION 2020     
 

Les Examens des Commissaires EICOB ainsi que les Formations/Examens de Commissaires ENCOC se 

sont réalisés le 25 Janvier 2020 à la Maison des sports de Touraine à PARCAY MESLAY. 

(15 Examens ENCOC et 1 Examen EICOB ont été validés) 

 

Les Examens des Commissaires EICOACPC, des D.C. des C.S. ainsi que le Formation des Chronos 

Stagiaires se sont déroulés le 01 Février 2020 à VIERZON. 

Les Mises en situation terrain n’ont pu avoir lieues en 2020 et sont repoussées sur 2021.   

 

ACO   

 

La Cotisation ainsi que le Package ne changent pas pour 2021. 
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CALENDRIER des EPREUVES 2021   

 

Les Calendriers ASA et Ligue sont complètement chamboulés en raison de la crise sanitaire et sont mis à 

jour régulièrement sur les Sites respectifs. 

La Liste des Responsables Commissaires sur les Epreuves de l’ASA sera mise à jour dès que possible. 

 

QUESTIONS DIVERSES  
 

Aucune Question 

 

L’Ordre du Jour étant épuisé, plus aucune question n’étant posée le Président Serge FAUVEL lève 

l’Assemblée Générale à 14 h 35, invite les membres à suivre l’A.G. Elective pilotée par le Président 

d’Honneur Guy BOUCHER.  

 

 

Ce présent procès-verbal comporte 4 pages  

 

 

Le Président         Le Secrétaire Général 

Serge FAUVEL       Odile DELERUE 


