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Cher (es) Amis(es) Licenciés(es)

En cette période difficile, j’espère que vous et vos proches sont passés incognito à travers ces gouttelettes
pirates…
Comme pour vous, la gestion de notre association s’est trouvée perturbée par l’annulation de deux épreuves sur
trois d’où un budget très difficile à équilibrer.
Je félicite tout particulièrement l’Auberet Tout terrain qui n’a jamais rien lâché et avec lesquels nous
avons réussi à organiser l’Auto Cross et Sprint Car d’Aurel avec réussite.
Le Comité Directeur, malgré les difficultés financières a décidé de ne pas annuler notre traditionnel
Challenge, mais s’est résigné à revoir l’échelle des prix.
Dans la même optique, nous avons décidé de ne pas augmenter la cotisation qui reste une des plus basse du
Comité.
En parallèle, une équipe s’est formée pour étudier, créer et gérer une boutique ASAM avec des produits
de qualité et des prix tout à fait compétitifs. Dans le même état d’esprit, une marge très minime a été appliquée,
afin juste de réduire les frais de gestion.
Dans la mesure du possible ? Vous pouvez noter que notre Assemblée Générale devrait se dérouler le
vendredi 12 février 2021 à 19h00, Espace Saint martin à Montélimar.
Conformément aux statuts, un vote sera nécessaire pour le renouvellement de notre Comité Directeur. Les
personnes désirants intégrer celui-ci, peuvent se rapprocher de moi. Je me ferai un plaisir de vous renseigner sur
les tenants et aboutissants et vous donnerez la marche à suivre pour présenter votre candidature.
POSITIVONS, de belles Fêtes de Noel, une santé de fer pour 2021, nos trois épreuves sont inscrites au
calendrier FFSA 2021, serrons nous les coudes, préparez vos autos, nous nous occupons de vos épreuves 

Je compte sur vous pour parcourir notre boutique et porter les couleurs
de notre association avec brio !
(Voir fonctionnement sur notre site asamontelimar.com).
Avec toute mon amitié,
Jean Pierre (Mauveaux)

