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  Objet : AG 2013                          A tous les membres de l’ASA LURONNE 

  Ref : ASA\AG\2013\convocag2013 

 
  Madame, Monsieur, le comité directeur de l’ASA LURONNE vous présente ses meilleurs 
vœux pour 2013, tant sur le plan familial, professionnel que sportif.  
  Avant le départ de cette nouvelle année, nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée 
Générale de l’association qui se déroulera :  
 

le vendredi 8 FEVRIER 2013 à 19h00 à l’Espace du Sapeur 
Rue du docteur Deubel  à LURE 

 
  L’ordre du jour est le suivant : 
 

- Rapport moral 2012 ; 
- Rapport d’activités 2012 et perspectives 2013 ; 
- Rapport financier 2012 ; 
- Présentation des candidats et vote ; 
- Remise des dotations CG70 ; 
- Informations et questions diverses ; 
- Résultats du vote ; 
- Interventions des personnalités. 

 
  Toute proposition sur le fonctionnement de l’ASA et le déroulement des épreuves sera la 
bienvenue, préparez vos questions. Si vous ne pouvez pas être présent (e), vous pouvez utiliser la 
procuration jointe pour vous faire représenter. 
 

IMPORTANT 
Cette année, l’Assemblée Générale est élective et si vous le désirez, vous pouvez faire acte de 

candidature, sur papier libre jusqu’au lundi 4 FEVRIER 2013 pour faire partie du comité directeur. 

 
L’Assemblée Générale sera clôturée par le pot de l’amitié. 

 
Pour ce qui concerne la réglementation 2013, Jean-Louis REVERCHON, commissaire 

technique et Michel PISSARD, responsable des licences, assureront une permanence au bureau de l’ASA  à 
NAVENNE le samedi 9 FEVRIER 2013 de 9h15 à 12h00 et de 14h00 à 16h00, ou ils pourront vous donner, 
par téléphone au 03.84.75.78.42 ou lors de votre visite,  tous les renseignements utiles. 

Les pilotes qui désirent rapidement une licence doivent contacter Michel PISSARD par 
téléphone au 03.84.91.61.62 et par fax au 03.84.78.11.01 ou par email : michelpissard@orange.fr ou 
consulter le site de l’ASA LURONNE (asaluronne.fr) où tous les renseignements utiles y figurent. 
 

Dans l’attente de vous rencontrer à cette Assemblée Générale, recevez toutes nos 
salutations sportives.                                

                                          Pour le comité 
                                    le secrétaire  

                                                          Roy 
                                                                                                                                
                    P. ROY                             

                    
Comité Régional du Sport Automobile 

Bourgogne Franche-Comté 
 

 NAVENNE le 5 JANVIER 2013 

1 Rue Général LECLERC 
70000 NAVENNE 

Tel : 03 84 75 78 42 
Fax : 09 71 70 68 60 

asaluronne.fr 
 


