
 
ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE 

Affiliée à la FEDERATION FRANCAISE du SPORT AUTOMOBILE 
 

        Jeandelaincourt, 5 Février 2022 
 
Cher(e) Membre 
Le Comité directeur à l’honneur de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale qui se 
tiendra le : 

Samedi 12 Mars 2022 à 15h 30 
BRASSERIE du KARTING OBERLIN 

62 rue Oberlin 
54000 NANCY 

Pass sanitaire obligatoire pour entrer dans les lieux 
Ordre du jour prévu : 

I. Allocution de bienvenue du président. 
II. Rapport moral du président. 

III. Vote du rapport moral du Président. 
IV. Rapport et compte rendu financier 2021 et présentation du budget 2022. 
V. Décharge du Trésorier et vote du budget prévisionnel. 

VI. Présentation de nos épreuves 2022.  
VII. Présentation des modifications sur la réglementation technique 2022. 

VIII. Divers. 
 

La Remise des Prix du Challenge ASA NANCY  aura lieu dans la foulée de l’AG  
au même endroit, ( classement établit sur les résultats 2020 et 2021). 

A la suite de cette Assemblée Générale, un pot de l’amitié vous sera offert. 
 

Un repas est organisé par Hervé Montagne du Karting Oberlin le soir même à 19h00. 
La soirée sera sur le thème du rallye «  la soirée des Rallymans du Grand Est », grâce à la 
naissance du groupe Facebook « Les Rallymans du Grand Est ». 
Le prix du repas est de 15€ /personne, hors boisson. 
Les réservations sont à faire avant le 9 mars : via Messenger « Hervé Montagne » 
OU  tél. 03.83.19.13.13. OU mail à contact@kart-oberlin.com . 

L’ASA Nancy ne prendra pas vos réservations 
 

Dans l’attente de nous rencontrer à l’occasion de ces rendez-vous, nous vous prions d’agréer, 
Cher(e) Membre, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 

  

 Le Président 
  David CLAUDE 

 
Trouver également ci-joint dans ce pli. 

 Pouvoir 
 Des fiches de résultats, pour les pilotes et copilotes, pour être récompensé lors de notre remise des prix.    

(Attention pas de fiche, pas de récompense)  
 Tous ces documents sont également téléchargeables sur notre site internet www.asa-nancy.com. 

 



 
ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE 

Affiliée à la FEDERATION FRANCAISE du SPORT AUTOMOBILE 
 
 
 

 
 

POUVOIR 
 
Je soussigné(e)  ......................................................................................................................  
 
Donne pouvoir à ....................................................................................................................  
 
De me représenter à l'Assemblée Générale de l'Association Sportive Automobile NANCY qui se tiendra le  
12 MARS 2022 à NANCY (54000). 
 
FAIT A : ........................................................  
 
LE : ................................................................  
 
 
Signature + « Bon pour pouvoir » : 
 
 

 
Pouvoir à envoyer par courrier à : 

 
ASA NANCY, 15 Rue des Carrières, 54114 JEANDELAINCOURT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE 

Affiliée à la FEDERATION FRANCAISE du SPORT AUTOMOBILE 
 
 
 
 
 

CHALLENGE  2020-2021 

o Pilote 
o Copilote  

Cochez la case correspondante  

Nom :      Prénom : 

-Merci de compléter le tableau ci-dessous avec vos 10 meilleurs résultats durant la saison 2020-2021 

-En plus du nom de l’épreuve, indiquez simplement son type (selon les lettres définies sous le tableau), s’il s’agit d’une 
épreuve nationale ou régionale, et votre classement au groupe et à la classe sur cette épreuve ; 

NOM DE L’EPREUVE  TYPE D’EPREUVE 
A .B.C.D.E.F 

Régional National CLASSEMENT 
GROUPE  

CLASSEMENT A LA 
CLASSE 

  
  

     

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

Le calcul des points se fera lors du traitement de vos données. 

Légende pour type d’épreuve : Course de côte et slalom = A ; Circuit = B  ;Rallycross Autocross= C  Dragster et runs = D ; 
Rallyes= E ; Drift = F 

Merci de nous renvoyer avant le 28/02/2022 cette fiche complétée par mail : team.ads.performance@gmail.com 

Ou par courrier : Asa Nancy, Antoine Didier, 17 rue Aristide Briand 54200 Dommartin les toul  

 


