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L’assemblée générale du Club de l’Auto Cross s'est tenue le samedi 15 février 2020 à la salle
des fêtes de Badefols-d’Ans, sous la présidence d'Éric Grandchamp, et en présence de
Dominique Bousquet et Francine Bourra, conseillers départementaux du Haut Périgord Noir,
de Sylviane Grandchamp, maire de Badefols-d’Ans, ainsi que de Jean-Pierre Teyssier,
président d’ASA 4 Couleurs. Après avoir salué la salle, il fut présenté le rapport moral qui
montre une excellente ambiance du club, suivi du rapport financier, par Jean-Pierre Bosche,
qui montre un bilan financier équilibré de l’année écoulée. Les deux rapports ont été approuvés
par la salle.

Puis il fut procédé au renouvellement du tiers du conseil d’administration, auquel sont venus
s’ajouter de nouveaux membres. Le bureau se compose de : vice-président, Jean-Marie
Baudet et Olivier Semeny ; président, Éric Grandchamp ; trésoriers Jean-Pierre Bosche et
Bernadette Hauck ; secrétaires, Manon Dubost et Sandrine Leblois-Latour. Aujourd’hui, l’Auto
cross est composé de 27 membres pour le conseil administratif, 8 membres associés, 80
bénévoles, 40 sponsors, 20 officiels, 20 commissaires de course et 230 pilotes, soit trois mille
personnes mobilisées sur deux courses. L’auto cross fonctionne avec 51 000 € de chiffres
d’affaires dont 30 000 € injectés sur notre territoire et 6 000 € pour les commerces de
Badefols. Parmi les projets : pêche à l’étang, parcours sportif et jardin participatif...

Du côté des animations et rendez-vous 2020, on peut déjà noter un jambon braisé le 18 avril,
le Trophée de France FFSA les 4 et 5 juillet, le Trophée Ufolep le 6 septembre, ainsi que
l’intervillage à Ajat et en décembre le Téléthon. Il fut question des divers échanges interactifs et
intervention des élus. Puis, il fut procédé à la remise de récompenses, à deux bénévoles,
Yvette Michel et à Christine Zacarretto, 85 ans chacune, pour leur implication dans les
manifestations du club de l’Auto cross. Un apéritif et un repas ont clôturé cette assemblée
générale.
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- Légende : Les membres de l'Auto cross de Badefols d'Ans
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