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Journal du 9 novembre 2016

ASSEMBLEE GENERALE DE L’A.S.A. SAINT-AFFRIQUE

Une cinquantaine de personnes ont assisté à l’assemblée générale de l’Association Sportive
Automobile de Saint-Affrique qui s’est tenue le samedi 5 novembre à la salle de Caylus. La
première partie a été animée par l’équipe sortante encore présidée par André Barathieu, assisté
du secrétaire Alain Dixmier et du trésorier Michel Lajoie. Du rapport moral et d’activité il ressort
que l’année 2016 peut être qualifiée de bonne, enregistrant avec 177 licenciés une progression
de 8 % par rapport à l’exercice précédent. Les organisations d’épreuves à Saint-Geniez d’Olt
avec l’Ecurie des Marmots et de celle des Cardabelles, comptant pour le championnat de
France Terre, avec l’Ecurie Millau Condatomag se sont bien déroulées dans l’ensemble, seule
l’annulation du Rallye de Durenque Mont Lagast est venue jeter une ombre au tableau. Les
meilleurs résultats sportifs sont venus de l’auto-cross, discipline qui a été à l’origine de la
création de l’ASA en 1973, et dans laquelle le vétéran Roger Calvet s’est classé 15ème du
championnat de France dans la catégorie monoplaces alors que Fabrice Cabrol et Sylvain
Blachon ont remporté respectivement les championnats Midi-Pyrénées dans les divisions
tourisme et buggys.

Dans le domaine financier, un excédant de 2265,57 € va permettre à la nouvelle équipe
d’acquitter les diverses cotisations et participations réclamées chaque année en début de
saison. Un moment important de cette réunion a ensuite été constitué par l’élection du nouveau
Comité Directeur de l’association, sachant que sur les 14 membres devant le constituer 9 de
l’ancienne équipe avaient décidé de ne pas se représenter ; les personnes suivantes ont été
élues après avoir rassemblé 88 % des suffrages : Catherine Jacoutot, Danielle Laval,
Marie-Line Ratel, Marc Amico, Alain Ara-Osanz, Christophe Bréfuel, Lionel Calage, Guy
Destresse, Xavier Galtier, Lyonnel Jacoutot, Yannick Jammes, Gérard Laval, Benoit Serres et
François Tronc. Puis, après une pause permettant au Comité Directeur de proposer à
l’assemblée générale un candidat à la présidence, celle-ci a élu Alain Ara-Osanz pour prendre
cette fonction. Ces élections se sont terminées par celles du futur Bureau dans lequel les rôles
principaux seront occupés en plus du Président par 3 Vice-Présidents : Danielle Laval, Yannick
Jammes (Président de l’Ecurie Saint-Affrique Racing Team) et François Tronc (Président de
l’Ecurie Millau Condatomag) ainsi que par Marie-Line Ratel au secrétariat et Marc Amico à la
trésorerie. Après cette période élective qui s’est déroulée dans une atmosphère très sereine, le
nouveau président a pris la parole pour remercier l’assistance pour sa confiance et son soutien
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apporté à la nouvelle équipe et commencé à préciser la conduite à tenir pour mener à bien les
objectifs fixés. Parmi ceux-ci figurent les 4 épreuves inscrites au calendrier fédéral pour la
saison 2017 : 35ème Rallye Régional de Saint-Geniez d’Olt pour les 3 et 4 juin avec l’Ecurie
des Marmots 29ème Course de Côte Régionale de Saint-Geniez le 14 juillet avec cette même
Ecurie 1er Rallye Régional du Pays Saint-Affricain les 19 et 20 août avec St-Affrique Racing
Team 34ème Rallye Terre des Cardabelles les 6, 7 et 8 octobre avec l’Ecurie Millau
Condatomag. Il est à signaler qu’une date a pu finalement être obtenue pour une épreuve dans
la région de Saint-Affrique après plusieurs refus de la part de la Ligue Midi-Pyrénées, le fait qu’il
ne soit plus prévu de rallye à Durenque semble avoir favorisé ce revirement de situation. En fin
de réunion, après s’être vu décerner le titre de président d’honneur, André Barathieu a tenu à
remercier à son tour les personnes présentes pour leur assiduité sans oublier celles qui l’ont
aidé à mener à bien les destinées de l’ASA durant ses 35 années de présidence en insistant
sur le fait que la bonne ambiance qui a régné au cours de cette longue période n’était pas
étrangère au fait qu’il ait occupé durant autant de temps cette fonction, il a indiqué à l’appui de
cette constatation que Michel Lajoie qui cesse également ce même jour son activité de trésorier
a exercé cette dernière fonction durant encore une plus longue durée. Pour terminer, il a
souhaité bon vent et longue vie à l’association qui vient juste d’entamer sa 44ème année
d’existence.
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