
 

Notre Assemblée Générale s’est déroulée ce samedi 9 février. 

Après l’accueil des participants vers 18h00, l’AG a commencé, 

Pascal PERONNET remerciant, le public  pour sa présence, 

 les  Bénévoles,Commissaires, Sponsors, Partenaires,  

les Equipes des Municipalités et Préfectures 

qui ont contribués au bon fonctionnement de nos épreuves 2018. 

 

Le Rapport moral présenté, souligne une bonne santé de l’ASA ONDAINE dont les Epreuves  

C/C de la SUMENE, les VAL d’ANCE, C/C de DUNIERES (Championnat de France de la Montagne) et les NOIX  

se sont déroulées avec satisfaction, on note malgré tout  une diminution des partants, constaté aussi par nos amis des 

ASA Ligue Auvergne et Rhône Alpes. 

Une diminution du nombre des licenciés (environ de 10%) est constatée malgré un certain nombre de nouveaux jeunes 

commissaires. 

La présentation des Epreuves 2019 est assurée par Pascal PERONNET, Les VAL d’ANCE (idem2018) et pour les NOIX ( dont 

le tracé 2019 pourrait subir quelques modifications nous attendons les accords des municipalités concernées) 

Les représentants de la Municipalité de BAS en BASSET, Franck BARDEL et Yvette RUARD sont intervenus pour se féliciter 

de l’implantation des VAL d’ANCE sur la place tournante de BAS en BASSET et renouveler leur participation dans le cadre 

des VAL d’ANCE 2019. 

Invité le Président de l’Ecurie Licorne, Thomas BOUTHEON,  a confirmé la présence de l’Info Rallye, pour assurer la 

partie sécurité info sur nos épreuves 2019. 

Michel ABRIAL, Président de l’Ecurie Vellave, a confirmé la bonne santé de sa Course de Côte de la Sumène pour 2018 

 et a présenté son épreuve  pour 2019 sur le même concept. 

 

Jean Paul CLOT, Président du Comité des Fêtes de Dunières, a dressé un bilan positif 2018 de la Course de Côte de 

Dunières Auvergne (Championnat de France de la Montagne), et a présenté la 50ème Cours de Côte de DUNIERES 

AUVERGNE pour laquelle des nombreuses surprises sont attendues. 

Le Rapport Financier présenté par Joelle TEYSSIER, globalement positif, a été adopté par les Adhérents présents. 

Après ces interventions nous avons procédé à la Remise des Prix des Challenges de l’ASA ONDAINE 

Ont été récompensés Adeline PRUDENT (Féminine pour sa belle saison 2018  en circuit),  les Commissaires,  

les Copilotes, les Pilotes, cette distribution a été entrecoupée de passages vidéos des premiers récompensés. 

 

L’Assemblée Générale terminée, un vin d’honneur a été offert, 

Puis, sur réservation, un repas a été servi, André LAPALUS a assuré la partie animation musicale de la soirée qui s’est 

terminée fort tard dans la nuit. 

Avec nos remerciements à tous, nous espérons vous recevoir encore plus nombreux l’année prochaine et vous 

souhaitons une excellente année sportive 2019. 

Le Comité Directeur 
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