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ASSEMBLEE
GENERALE
ELECTIVE

VIE DE
L’ASACSO

Ce vendredi 21 octobre 2016, l'ASACSO a procédé à une Assemblée Générale élective,
conformément à ses statuts et aux modalités du calendrier post-Jeux Olympiques.
Alors que 24 personnes avaient fait acte de candidature, et à l'issue d'un vote qui s'est déroulé
sous la présidence de Raymond Quinquis et d'Alain Grand, les 20 membres du nouveau Comité
Directeur de l'ASACSO ont été élus pour 4 ans.
Il s'agit de Didier Bonnet, Gérard Bonnet, Marc Dalsheimer, Jean-Pierre Desprez, David
Dubourg, Yann Duffillot, Didier Faure, Jerry Gaugain, Bastien Girard, Alain Lacouture, Christian
Lantres, Frederick Llorens, Odile Masselin, Serge Miklou, Charles Poupin, Marie-Paule Poupin,
Vincent Pralon, Christophe Schnitzler, Alain Trillaud et Pierre Wehner.
Les votes suivants ont permis d'élire Alain Trillaud à la Présidence de l'ASACSO pour un
deuxième mandat, et Alain Lacouture comme délégué auprès de la Ligue régionale.
Les membres du bureau seront prochainement élus par ce nouveau Comité Directeur qui a été
renouvelé à 30%.
Consciente des difficultés actuelles de la discipline, mais aussi de l'héritage d'une ASA qui
trouve ses origines directes dans les premières courses du sport automobile, l'ASACSO a
souhaité réunir l'ensemble de ses bénévoles lors d'une grande journée festive qui s'est
déroulée le samedi 22 octobre sur le circuit de Saint-Laurent d'Arce.
L'occasion de remercier tous ceux qui permettent l'organisation des épreuves et des
évènements de l'ASACSO, de l'Ecurie Atlantique, des Babyboomer's ou encore d'AOC.
L'ASACSO vous donne rendez-vous pour ses prochaines épreuves :
 35ème Rallye du Médoc (Moderne, VHC, VHRS, ENRS) - 10 et 11
décembre 2016 - Pauillac
Les engagements sont ouverts : http://asacso.free.fr/crbst_8.html

CALENDRIER

 6 Heures Tout-Terrain de Bordeaux &
Coupe de France SSV - 18 et 19 mars 2017 Circuit de Saint-Laurent d'Arce
Les sites dédiés aux épreuves http://www.endurance-ttdebordeaux.fr/ et http://www.coupedefrance-ssv-debordeaux.fr/
sont ouverts

 5ème Rallye BAC (VHC, VHRS, ENRS) - 13 et 14 mai 2017
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