
                                                                                              

  

 

CODIR du 13 Janvier 2023  

Comité Directeur : Patrick SAUVAGER, Dominique LAUREAU, Jean Luc HUMBERT, Jean Pierre 

BAUDRY, René CHEVALIER, Alexandra CORTINOVIS, Laurent GILLOPPE, Mathieu BOISMAIN, 

Mathieu BOISMAIN, Daniel et Sylvie DEBRAY, François LESCALIE, Bernard LEMAITRE, Philippe 

MARQUER,  

OBJETS /SUJETS : 

        Taxe Foncière : Les problèmes rencontrés avec le remboursement, le rappel 2022 puis une 

2ème taxe apparue pour une même association sont régularisé. Ouf de soulagement pour ce 

problème lourd de conséquence… 

 

          F.F.S.A / E.F.K : Philippe Marquer et Pierre Lemarié sont conviés au siège de F.F.S.A à 

PARIS en tant que représentant de la E.F.K ANCENIS le Jeudi 02 février 2023. Le montant de 

leurs frais seront pris en compte par l’A.S.K. ANCENIS. 

 

          PHOTOGRAPHE Adrien BRETAGNE : Proposition de faire des portraits de chaque pilote 

en tenu complète de course (lors des manifestations sur notre site et autres pistes de la Ligue 

Bretagne Pays de Loire) - (casque, combinaison …) pour un coût égal à zéro centime de déboursé 

pour nous ASK.  

Ceci sur l’ensemble des courses du championnat de la Ligue et du Trophée de Bretagne Pays Loire. 

Ainsi qu’une vidéo sur l’ASK d’Ancenis de 3 à 5 min gratuitement. De même une ou plusieurs vidéo 

(s) supplémentaires pourront être faites par ses soins pour un montant évaluer entre 250€ / 350€ 

la vidéo de 3 à 5 mns environ. (suivant la durée). 

Cette proposition a été accepter par l’ensemble du CODIR. 

 

 

             LES STATUES : La F.F.S.A nous demande de procédé à la modification de nos statuts 

(pour chaque A.S.K) afin que nous puissions plus prendre ou faire de licence pour les pilotes autos. 

Ceci, devait être fait lors de notre Assemblée Générale du 13/01/2023, mais pour des raisons de 

désaccord de plusieurs personnes interne ask ancenis & autres ask de la ligue, la décision est 

reportée. Nous verrons fonction des décisions à venir de la part de la FFSA entre autres Mr 

Nicolas DESCHAUX qui devra apporté des précisions et le pourquoi. Nous avons jusqu’à fin 

novembre 2023 pour réagir, ce qui entrainera probablement une réunion extraordinaire du CODIR. 

Quelle sera la réaction des pilotes autos ? 

   

              COMPTABILITE A.S.K d’Ancenis : Nous recherchons auprès de vous licenciés et 

membres de l’A.S.K Ancenis un COMPTABLE ou un EXPERT-COMPTABLE pour sécurité et 

rassurer nos adhérents ainsi que la F.F.S.A. 

 



POSTE DE COMMISSAIRE : Des consultations de prix sont en cours d’étude pour réalisation de 

8 postes de commissaire de piste de 2.00x2.00. Toutefois nous devons voir auprès des 

responsables de la FFSA les modalités niveau sécurité. 

 

                FUTUR PROJET : Le projet « extension de la piste est toujours à l’étude ». Plusieurs 

possibilités sont évoquées et cours d’analyse. 

   

                HOMOLOGATION DU CIRCUIT : Suite aux journées travaux effectuer au mois de 

décembre (2) et janvier (1), la demande de ré-homologation est en court auprès de la FFSA. 

Suivant mail reçu ce 25/01/ il demande quelques modifications supplémentaires qui seront faites 

rapidement. 
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