ECHAPPEMENTS ELUSATES

COMPTE RENDU REUNION COMITE DIRECTEUR ELARGI du 17 septembre 2016
Plus de 30 présents dont René PASCOUAU Président de l’ASA Armagnac-Bigorre.
1 – Bilan rallye TT Gers-Armagnac 2016 :
-

-

-

Très bon rapport d’observation. L’accent a été mis sur l’efficacité et la très bonne organisation des secours
sur les différents incidents ainsi que sur les bonnes décisions prises par la Direction de Course tout au long
du meeting en fonction des évènements et des aléas du terrain (poussière). Des points sont à améliorer au
niveau des chicanes. L’observateur n’avait pas toutes les infos en matière de radio et de presse.
Bilan financier bon. Le chèque d’engagement d’un équipage a été refusé par la banque, une procédure est
en cours.
L’ensemble de l’organisation a été touchée moralement par les propos diffamatoires et mensongers
proférés sur les réseaux sociaux par des gens complètement ignorants des différentes responsabilités dans
le déroulement d’une telle manifestation et par ailleurs peu éduqués au respect du bénévolat.

2 – Prospective 2017 :
-

-

-

Le Président de l’écurie annonce, qu’après 28 ans au service du rallye tout-terrain, il met fin à ses fonctions
d’Organisateur Technique pour le rallye Gers-Armagnac. Si besoin il conservera l’organisation
administrative.
Si le rallye perdure il est demandé à l’ASA un soutien logistique au niveau des commissaires. Le Président
Pascouau répond par l’affirmative.
Suite à appel à candidature, Hervé Durand accepte de prendre en charge l’Organisation Technique du
rallye 2017 sous conditions de constitution d’une équipe motivée.
Le Président de l’écurie propose alors au Comité Directeur que Mr Hervé Durand soit désigné Président
Délégué en charge de l’organisation technique du rallye TT Gers-Armagnac. Proposition acceptée à
l’unanimité moins une abstention.
Le nouveau Président Délégué demande au secrétariat du club de convoquer une réunion afin de
constituer les équipes pour le vendredi 14 octobre à 21h au foyer de TOUJOUSE.

3- Questions diverses :
-

-

Vu dans la Dépêche qu’un nouveau club de motos anciennes s’était constitué à Eauze. Donc acte. Le
compte ouvert pour cette entité à Echappements Elusates reste à disposition de P.Timothé responsable
désormais du club « Motos Loisirs ».
Rappel de David PLOQUIN pour la sortie de baptêmes 4x4 à Montréal le 25 septembre au matin dans le
cadre et au profit de la journée de lutte contre la mucoviscidose.

Le secrétariat d’Echappements Elusates

