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Sous la présidence des co-présidents Éric Grandchamp et Sébastien Latour, en présence de
Dominique Bousquet et Francine Bourra, conseillers départementaux du territoire du Haut
Périgord Noir, Gérard Debet, maire de Badefols-d’Ans, ainsi que Jean-Pierre Teyssier,
président d’ASA 4 Couleurs, et Jean-Marie Delorme, président du Chalenge Corac, s’est tenue
l’assemblée générale du club de l’Auto Cross de Badefols d'Ans (24), le samedi 4 novembre
2017.

La réunion débuta tout d’abord par une minute de silence en mémoire du premier président
Daniel Conchard qui précéda des remerciements des co-présidents aux bénévoles et sponsors.
Puis fut présenté le rapport moral de ces derniers affirmant une excellente ambiance du club,
suivi du rapport financier, par Jean-Pierre Bauche, qui montre un bilan financier équilibré de
l’année écoulée. Les deux rapports ont été approuvés par la salle. Puis on procéda au
renouvellement du tiers du conseil d’administration, Pierre Laroze, Sébastien Latour, Francis
Teyssandier, Bernard Duteil, David Sautet et Régis Rey, auxquels sont venus s’ajouter trois
autres membres : Thierry Chauprade, Thomas Latour et Daniel Chauprade.

Le bureau se compose de deux vice-présidents : Jean-Marie Baudet et Olivier Semeny ; deux
co-présidents : Éric Grandchamp et Sébastien Latour ; deux secrétaires, Sylviane Grandchamp
et Sandrine Leblois-Latour ; trésoriers Jean-Pierre Bosche et Bernadette Houck ; membres du
bureau : Pierre Laroze, Francis Teyssandier, Bernard Duteil, David Sautet et Régis Rey, Thierry
Chauprade, Thomas Latour, Daniel Chauprade, Julien Bosredon, Sylvain Boudy, Geneviève
Buisson, Franck Chantal, Yolande Conchard, Jérôme Détrieux, Loïc Lachaud, Julien Laronze,
Paul Roubinet et Christian Roulland.
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Du côté des projets pour les prochaines années, l'auto cross aura lieu les 7 et 8 juillet 2018 et
aussi un camion cross, un 2CV cross et l'auto cross Ufolep sera organisé par le Club Passion
24 pour 2019. Il a été rappelé que Badefols-d’Ans sera, samedi 9 décembre 2017 jusqu’à 18
heures, le centre de promesse de don pour le Téléthon sur le canton d’Hautefort. Diverses
manifestations seront organisées ainsi à la salle des fêtes exposition d’anciens et nouveaux
véhicules. Le soir, un repas est prévu au profit du Téléthon.

Pour clore cette assemblée générale, il fut procédé à la remise de récompenses, pour travail
exceptionnel accompli en 2017, à Olivier Semeny , Paul Roubinet, Dany Chauprade, Valentin
Leblois, Thomas Latour, Thierry Chauprade, Franck Chantal et à Jean-Marie Baudet, avant de
partager un apéritif dînatoire.

- Photo : Le conseil d'administration de l'Auto Cross de Badefols d'Ans

- Article précédent : 1.200 spectateurs au Trophée de France (juillet 2017)
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