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FEDERATION FRANCAISE DU SPORT AUTOMOBILE 

LIGUE  SPORT AUTOMOBILE D’AUVERGNE 
ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE ONDAINE 

                                                                                                                 

Cher(e)s Adhérent(e)s, Licencié(e)s                                                        Bas en Basset, le 14 décembre 2020 
 
 
Nous vous prions de bien vouloir assister à l’Assemblée Générale Elective de l’ASA ONDAINE qui aura lieu  

le Samedi 6 Février 2021 à 16 heures précises à FIRMINY 
Compte tenu de la Crise Sanitaire et ses conséquences le lieu sera communiqué ultérieurement  

 
                                                                           ORDRE DU JOUR 

 Election du Nouveau Comité Directeur à partir de 16 heures jusqu’à 18 heures 
 

L’Assemblée Générale Elective se déroulera de 16 heures à 18 heures précises. 
Pour ceux qui désirent intégrer le Comité Directeur, composé de 9 membres, nous vous joignons 

une lettre de Candidature, que vous aurez à nous retourner avant le 21 janvier 2021, date de la poste faisant foi. 
 

La vitalité et l’expertise de votre association dépendant de sa capacité à se renouveler, nous en appelons à toute 
bonne volonté désirant apporter un savoir-faire, une expérience, utiles au bon fonctionnement du comité directeur. 

 
A l’issue de cette Election se déroulera l’Assemblée Générale Ordinaire 2020 à partir de 18heures 30. 

 Allocution du Président 

 Rapport Moral  

 Rapport Financier 

 Organisation des Manifestations et des Epreuves 2020 

 Cotisations – Licences 2021 

 Questions Diverses 
 

Compte tenu du déroulement de la saison de Rallyes 2020, et afin de ne pénaliser aucun de nos Licenciés, 
nous reportons tous les résultats 2020 sur la Saison 2021. Dès lors, la Remise des Prix des Challenges ASA 
ONDAINE 2020-2021 sera organisée lors l’Assemblée Générale 2021 début 2022. 
A l’issue de notre Assemblée, un « cadeau surprise » vous attendra et nous partagerons le verre de l’amitié. 
 
Merci de bien vouloir nous faire retour du bulletin joint, pour nous confirmer votre présence, et de votre 
éventuelle lettre de Candidature   

Avant le 21 janvier 2021 dernier délai. 
 

Dans l’attente de nous revoir, le plus nombreux possible, prenez soin de vous et de vos proches.  
Passez de très bonnes fêtes.                                                   
Amitiés sportives   

Pour le Comité Directeur, Pascal PERONNET, Président 
 

PJ : Document Lettre de Candidature, Bulletin de Présence. 
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