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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L’ASSOCIATION SPORTIVE DE  

L’AUTOMOBILE CLUB DES DEUX SEVRES 

 

 
Procès Verbal des délibérations de 

l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 Février 2009 

 
 
 

Sur convocation du Président en date du 16 décembre 2008, les membres de 
l’Association Sportive de l’Automobile Club des Deux Sèvres se sont réunis le 6 
février 2008 a 18 heures 45 au siège de l’Automobile Club des Deux Sèvres, 49 

avenue de la Rochelle à Niort. 
 

Le Président Jean Marie Servant dépose sur le bureau de l’assemblée les 
statuts, les comptes 2008 ainsi que le procès verbal de l’assemblée générale 
2007. Puis le Président constate au vue de la feuille de présence et des pouvoirs 

remis, que le quorum est atteint et ouvre la séance.  
 
Puis il rappelle que l’assemblée est appelée à délibérer sur l’ordre du jour 

suivant : 
 Approbation du procès verbal de l’AGO 2007 

Rapport moral 

 Rapport financier 
Quitus au trésorier 
Projets d’activités  

Questions diverses 
 

Puis le Président mets au vote l’approbation du procès verbal de l’assemblée 
2007. 
 

Première résolution 

 

L’assemblée Générale approuve à l’unanimité le procès verbal de l’assemblée 

2007. 
 
Puis le Président donne lecture de son rapport moral . 

 
- Rapport moral : 

 

Au 31 décembre, nous comptions 81 adhérents, dont 69 licenciés (dont 17 
nouveaux). 46 pratiquent le sport automobile et 25 sont des officiels. 
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L’ASAC dispose maintenant d’un bureau hébergé dans les locaux de l’ACDS et 
d’une adresse mail : 
 

Asac79@laposte.net 
 
Le Président a tenu à remercier officiellement l’ACDS et principalement son 

Directeur et le secrétariat ainsi que tous les bénévoles pour leur précieux 
concours. 
 

Tout au long de l’année 2008, l’ASAC  a été présente ou représentée aux 
réunions et assemblées générales des organismes auxquels elle adhère : OMS, 
CNPVA et CDOS. De même qu’aux états généraux du sport organisé par la Mairie 

de Niort, au rallye Nord Deux Sèvres, à l’Auto Cross de Fenioux, aux rallye des 
12 travaux d’Hercule, au rallye d’automne et aux différentes réunions du Comité 

Régional Poitou-Charentes du sport automobile. 
 
 

L’année 2008 a vu trois évènements majeurs : 
 
Le Classic Val de Sèvres avec la mise en place d’une nouvelle catégorie 

DECOUVERTE pour permettre à ceux qui ne veulent pas être en compétition 
d’effectuer une sympathique balade au road book. 37 véhicules ont été admis en 
régularité, et 19 en découverte. 

Nous tenons à remercier les municipalités de Coulonges, de Maillezais, Echiré et 
de Celles Sur Belle pour leur accueil. Ainsi que le garage Rabault à Fors qui a 
accueilli les concurrents au début de l’étape de nuit. 

 
Auto Cross de Fenioux 

 
Le rapport moral est présenté à l’assemblée par Monsieur Régis Veillat, 
Président du Comité des fêtes de Fenioux 

 
La 25 ème édition de l’auto cross de Fenioux s’est déroulée dans des conditions 
climatiques exécrables. Malgré cela, le record de participation a été battu avec 

167 pilotes au départ, et plus de 1600 spectateurs payants. Pour l’édition 2009, 
nous attendons près de 200 pilotes. Le circuit a vu son homologation reconduite 
jusqu’en 2010. 

 
Rallye Nord Deux Sèvres 
 

Le rapport moral est présenté à l’assemblée par Monsieur Gérard Chaigne, 
Président de  l’organisation rallye Nord Deux Sèvres. 
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Le Rallye Nord Deux Sèvres a vu se dérouler sa douzième édition. 107 engagés 
pour 99 partants, le plein de participants a été fait. En revanche, compte tenu de 

l’augmentation importante de certains frais, assurances, pompiers, il devient 
difficile de boucler le budget. Afin de mieux rebondir en 2010, le comité 
d’organisation a décidé de ne pas organiser d’édition en 2009. 

 
Le président met ensuite au vote l’approbation du rapport moral 
 

 

Deuxième résolution 

 

L’assemblée Générale approuve à l’unanimité le rapport moral . 
 

Ensuite le Président donne la parole au trésorier 
 
-Rapport financier 

 
Le trésorier présente à l’assemblée le bilan et le compte de résultats. Ce dernier 
fait apparaître un solde positif de 3572.84 euros. 

 
Puis le Président de séance met aux votes le rapport du trésorier 
 

Troisième résolution 

 

L’assemblée Générale approuve à l’unanimité moins  une abstention le rapport 

financier. 
 

Quatrième résolution 

 
Compte tenu de l’approbation du rapport financier l’assemblée, à l’unanimité 

moins une abstention donne quitus au trésorier de sa gestion 
 
Le Président reprend la parole et donne lecture des projets d’activités 

 
– Projets d’activité 

 

Sur 2009, les 9 et 10 mai, on retrouvera le Classic Val de Sèvres, et au mois 
d’aout l’auto cross de Fenioux. 
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Cinquième résolution 

 

L’assemblée Générale approuve à l’unanimité les projets d’activités 2009. 

 

4 – Questions diverses 

 

L’ASAC est accessible sur internet au travers du site de l’ACDS, ou sur l’adresse  
 
http://pagesperso-orange.fr/classicvaldesevres/topic1/index.html 

 
Le site a été lancé cette année. Il a déjà recueilli plus de 400 visiteurs, dont 
certains d’Espagne, Du Canada, du Royaume Uni ou encore de Belgique. N’hésitez 

pas à le consulter et à nous faire part de vos remarques et conseils. 
 

Plus personne ne demandant la parole, le Président clôt  l’Assemblée Générale a 
20 heures 10 
 

De tout ce que mentionné ci-dessus il a été dressé le présent procès verbal signé 
par le Président et le Secrétaire de séance 
 

Jean-Marie SERVANT     Patrick MAZET 
Président       Secrétaire 
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ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE L’ASSOCIATION 

SPORTIVE DE L’AUTOMOBILE CLUB DES DEUX SEVRES 

 

Procès Verbal des délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 6 

février 2009 

 

 
Sur convocation du Président, en date du 16 décembre 2008, les membres de 
l’association titulaires d’une licence, se sont réunis le 6 février 2009 dans les 

locaux de l’Automobile Club des Deux Sèvres, 49 avenue de La Rochelle à Niort. 
 
L’assemblé Générale Extraordinaire fait immédiatement suite à l’Assemblée 

Générale Ordinaire de l’association. 
 

Le Président dépose sur le bureau les statuts et vue la feuille de présence et les 
pouvoirs reçus, indique que le quorum est atteint, que l’assemblée Générale 
Extraordinaire peut valablement délibérer, et ouvre  la séance à 20 heures 15. 

 
Puis le Président  indique que l’ordre du jour est le suivant : élection des 
membres du Comité Directeur et du Président.  

 
Le Président donne à chaque participant la liste des candidats et sont distribués 
les bulletins de votes. 

 
Le dépouillement des votes  fait ressortir que sont élus à la majorité absolue : 
 

Jean Marie Servant 
Mr Bernard représentant de l'Auto Cross de Fenioux 

Jean Yves Goasdoué 
Gerard Chaigne, représentant le Rallye Nord Deux Sèvres 
Patrick Mazet 

Jean Louis Tisserand 
Philippe Gobert 
Philippe Boucherit 

Cédric Charlier 
Pierre Yves Dauxerre 
Laurent Favreau 

Philippe Guenon 
Patrick Guilleux 
Dominique Joubert 

Pascale Lefevre 
Jacky Prudhomme 



 6 

Stéphane Roger 
Alain Rouvreau 
Georges Viget 

Olivier Ardilouze 
 
Le Président de séance indique ensuite que l’assemblée doit élire le Président du 

Comité Directeur et demande quels sont les candidats. 
 
Le secrétaire fait part d’une seule candidature celle de : 

 
Jean Marie SERVANT 
 

Il est alors procédé au vote qui se déroule à main levée. 
 

Monsieur Jean Marie SERVANT est élu à l’unanimité 
 
Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 20 heures 50. 

 
De tout ce que ci-dessus il a été dressé le présent procès verbal signé par le 
Président et le Secrétaire de séance  

 
Président        Secrétaire 
Jean Marie SERVANT      Patrick MAZET 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 


