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1. Ordre du jour
Connectés : 33 personnes (incluant le bureau 2021)
 Début: 18h15
 Fin: 19h20
Présentation de l’ordre du jour (cautionné par l’assemblée) :
 Vœux du bureau
 Kartcopter en 2021
 Les 24H du Mans en 2021
 Les Tigres du Désert en 2021
 Présentation des comptes
 Les partenaires Kartcopter
 Election du bureau directeur
 Pass vaccinal et règles sanitaires
 Présentation de l’année 2022
 Le programme Endurance 2022
 Les Tigres du Désert en 2022
 Opération "Benji derrière un volant"
 L'équipement du pilote
 Modalités d'inscription 2022
 Conclusions
 Questions, Réponses

2. Mots du président
Jean-Michel Paulhe souhaite tout d’abord ses vœux à l’ensemble des personnes présentes
et les remercie de s’être connecté pour cette AG dans un format une nouvelle fois adapté à
la situation sanitaire.
Plusieurs peut-être futur(e)(e)s adhérent(e)s s’étant connecté(e)s en début de séance, JeanMichel Paulhe présente tous les membres du bureau réunis pour cette réunion ainsi que
ceux à distance.
Juste avant de laisser la parole aux différents membres du bureau pour la présentation, il
annonce le détail de l’ordre du jour.
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3. Kartcopter en 2021
Bruno Gangarossa rappelle les points clés de la saison écoulée :
Présentation des chiffres:
 60 adhérents (4 féminines)
 Budget d'environ 41 K€
 2 partenaires financiers
Notre championnat 2021 s’est déroulé en 7 courses sur les circuits de :
 Rognac (5 courses)
 Lavelanet (WE)
 Grabels (mini WE)
Les exclusivités 2021 :
 1 course "Kartcopter Trophy" interservices.
 1 course "le Challenge des Gentlemen"
 La création du programme "Endurance"
 La participation aux 24H Karting du Mans et aux 6H de Grimaud
Les classiques:
 Endurance de 06h00 de Rognac: 3eme/ 4ème / 7ème
 Endurance de 12h00 de Rognac: 1er/ 4ème
Notre vice-président annonce ensuite les podiums masculins et féminins qui seront restés
incertains jusqu’à la dernière course :



Félicitations à Sarah Hank, Alexandre Tourret et Franck Otto qui remportent
leur championnat respectif.
Le prix spécial de l'adhérent est attribué à Alexandre Tourret pour ses
facéties pendant le WE à Lavelanet.

Pour conclure, Bruno Gangarossa remercie encore tous les adhérents pour leur soutien tout
au long d'une année 2021 à nouveau compliquée mais qui nous aura permis de maintenir 7
courses à force d'abnégation.
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4. Les 24H du Mans 2021
Souhaitant se lancer de nouveaux défis, en début d'année un groupe de 8 adhérents a
obtenu l'accord du bureau pour participer à des courses n'apparaissant pas au calendrier
présenté lors de l'AG 2021.
Luca Gangarossa rappelle la genèse du projet tant caritatif que sportif ainsi que les résultats
attendus et obtenus.
Pour que se réalise le projet de financement d'un puits d'eau potable en Côte d'Ivoire par
notre sponsor principal "Baobab Commodities", l'équipe engagée devait atteindre 1000
tours de circuit pendant la course.
1157 tours seront parcourus au total malgré plusieurs averses torrentielles tout au long de
l'évènement et quelques tours de pénalité par manque d’expérience.
Notre objectif sportif étant de terminer dans les 30 premiers, l’équipe Kartcopter & BAOBAB
Commodities termine 30ème sur 41 équipes engagées.
Pour terminer la saison Endurance magnifiquement, l’équipe dynamique des 24H du Mans
s’est finalement retrouvée aux 6H de Grimaud ou nous terminons respectivement 2ème, 4ème
et 7ème sur 35 équipes engagées.
Luca Gangarossa remercie l'ensemble des sponsors nous ayant fait confiance pour monter
ce projet en moins de 3 mois. Il rappelle enfin que cette aventure n'aurait pas pu avoir lieu
sans l'implication intégrale de chacun des participants.
Dans la continuité de cette couse mythique, 2022 sera l’occasion de se lancer de nouveaux
défis. Malgré tout, les 24H du Mans ne seront pas reconduits au calendrier cette année.
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5. Les Tigres du Désert
A l’identique que pour le projet des 24H du Mans, Dany Raulet rappel les résultats obtenus
par l’équipe pour leur première participation à un rallye raid et surtout le 2 ème plus grand
rallye-raid au monde.
Malgré bien des péripéties, l’équipage constitué de Jean-Michel Paulhe et Jérôme Boutillier
terminent 13ème/28 de leur catégorie et 115ème/260 au général.
Ce projet s’inscrivant lui aussi dans un cadre caritatif, Les Tigres du Désert ont permis de
récolter 10403€ afin de lutter contre l’analphabétisme au Maroc et financer un professeur
dans une école. 725€ ont par ailleurs été récoltés à travers le trophée des Tigres organisé par
le Karting de l’Etang.

Jean-Michel Paulhe rappelle que les Tigres du Désert ont aussi participés dernièrement à
Velaux au Téléthon et ont permis de récolter 500€ pour la lutte contre la mucoviscidose.
Une nouvelle fois il remercie toutes les personnes qui participent activement au projet
depuis le début. Il invite toutes celles et ceux qui voudraient se joindre au projet de se
manifester.
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6. Présentation des comptes
Sébastien Baudin présente le bilan des comptes 2021. Kartcopter aura été l'année dernière
l'une des rares sections à continuer à fonctionner et à avoir obtenu l'intégralité de son
budget. Beaucoup de sections sont en effet complètement arrêtées depuis le premier
confinement. Il remercie les Ailes Sportives et les ASAH pour leur soutien indéfectible, leur
disponibilité et leurs conseils toujours précieux.
Enfin, Sébastien Baudin informe que le cahier des comptes est consultable par l'ensemble
des adhérents sur simple demande.

ASAH - Section Karting
Bilan financier 2021
Bilan Section Karting
avec les projet Les Tigres du Desert
Solde début d'année 2021

Solde début d'année 2021 - 24hrs du Mans

2 002,34 €
40 960,11 €
- €

TOTAL DEBUT D'ANNEE

42 962,45 €

Solde début d'année 2021 - Section Kartng
Solde début d'année 2021 - Les Tigres desert
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7. Les partenaires Kartcopter
Jean-Michel Paulhe rappelle les chiffres clés de l’activité sponsoring au sein de la section
depuis sa création. Il encourage chaque adhérent à poursuivre cette démarche tout en
rappelant les préceptes.
2021 aura été à nouveau une année très difficile pour tous et principalement pour nos
partenaires. Même si la crise n'est pas terminée, Jean-Michel Paulhe encourage tous les
adhérents à persévérer dans la recherche de nouveaux sponsors, que cette activité est
essentielle si l'on veut continuer à maintenir le même niveau de qualité lors de nos
évènements. 2022 doit être l’année du renouveau afin d’inverser la tendance à la baisse de
ces dernières année.
Jean-Michel Paulhe remercie une nouvelle fois les Ailes Sportives et les ASAH pour les plus
de 18k€ de subventions en 2021.
Et de conclure par un bref rappel des mesures d'accompagnement mise en place par le
bureau pour aider au démarchage de partenaires potentiels (dossier de sponsoring ...)
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8. Election du bureau directeur
Après démission du bureau 2021, Bruno Gangarossa procède à l’élection du bureau 2022 sur
la proposition suivante :

Résultat des votes (33 personnes connectées):
Contre: Aucun
Abstinence: Aucune
Le bureau est élu à l’unanimité.

Complément apporté à la suite de l’AG
Représentants auprès de la banque :
3 personnes sont désignées ci-dessous pour réaliser les opérations courantes auprès de la
banque (Remise de chèque, signature des chèques, retirer un chéquier à la banque) :
 Jean-Michel Paulhe
 Bruno Gangarossa
 Sébastien Baudin
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Jean-Michel Paulhe présente ensuite un tableau avec la répartition plus en détail des rôles
et responsabilités de chaque membre du bureau pour la saison 2022.

9. Gestion du patrimoine des Tigres du désert
Le patrimoine des Tigres du désert, et ses activités, seront gérés indépendamment des
activités Kartcopter par MAS Michel, RAULET Dany, BAUDIN Sebastien, PAULHE JeanMichel et ce sans limite de durée.
Le détail du patrimoine des Tigres du Désert est listé en annexe 2 du présent compte rendu.
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Les règles sanitaires en 2022

10.

La pandémie n’étant pas terminée, Youcef Saïb rappelle qu’à compter du 24 janvier 2022, le
« pass vaccinal » entrera en vigueur pour les personnes de 16 ans et plus.
Entrant dans les activités où il sera exigé, nous devrons appliqués des règles sanitaires tant
qu’elles seront maintenues en accord avec les différents prestataires tout au long de la
saison.

Présentation de la saison 2022

11.

Les membres du bureau présentent le programme de l’année 2022 avec 7 évènements dont
une "spéciale 100mn", tous comptants pour le championnat:





Rognac (2 classiques, 1 endurance "spéciale 100mn" et 1 course de noël)
Alès
Brissac (Nouveauté)
Grimaud (mini WE)

Les 9 courses du Trophée des Tigres sont reconduites, se rapprocher du Karting de l’Etang
pour les dates des courses.
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Le programme Endurance 2022

12.

Dans la continuité des 24H du Mans qui ne seront pas au calendrier 2022, Bruno Gangarossa
présente le nouveau programme Endurance mis en place et ouvert à l’ensemble des
adhérents.
Pour cette première année, 4 courses seront proposées dont les traditionnels 6H et 12H au
Karting de l’Etang de Rognac.
Ce nouveau programme étant en cours d’élaboration et hors championnat Kartcopter, les
modalités plus particulières seront communiquées ultérieurement.

Les Tigres du Désert en 2022

13.

A la question : Et après ?, Michel MAS présente le planning prévisionnel du projet des Tigres
du Désert et les différents évènements auxquels ils prévoient de participer.





Visite dans des établissements scolaires.
Portes ouvertes AIRBUS en Septembre 2022.
Participation à nouveau au Téléthon.
Amener une équipe féminine au Rallye des Gazelles

Michel MAS énonce ensuite la liste des rallyes auxquels souhaiteraient participer les Tigres
du Désert avec comme graal ultime le DAKAR 2024.
Comme lors de la préparation pour l’homologation initiale du SSV, l’équipe des Tigres du
Désert continue de travailler avec les différents BE d’AIRBUS. Une étude est actuellement en
cours afin d’hybrider le prototype.
Enfin, un projet afin de permettre aux adhérents de réaliser une journée SSV découverte est
en cours de réflexion, les modalités restent encore à définir (assurance, sécurité …)
Michel MAS conclue en rappelant qu’il est toujours possible de suivre et encourager les
Tigres du Désert via les réseaux sociaux.
Rédigé par P. SOLIGNAT
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14.

Opération "Benji derrière un volant"

Jean-Michel Paulhe présente Benjamin ORTIZ, adhérent historique de la section qui suite à
un accident de moto est devenu paraplégique.
Ne souhaitant pas le délaisser, le bureau a ouvert une cagnotte fin 2021 afin d’aider sa
famille à équiper sa voiture pour qu’il puisse conduire à nouveau.
A ce jour, nous avons collecté 1248€. Jean-Michel Paulhe encourage ceux qui souhaiteraient
encore le faire d’aller sur Helloasso ou se trouve la cagnotte, il est prévu de clôturer cette
celle-ci mi-février.
Autre projet en cours afin de permettre à Benji de pratiquer à nouveau sa passion, la nôtre,
Loïc BOILEAU est en charge d’adapter un karting avec commandes au volant et harnais de
sécurité. Toutes les aides seront les bienvenues.

15.

L'équipement du pilote

Michel MAS présente l’ensemble des équipements disponibles à l’achat au sein de la
section. Il insiste sur les tarifs préférentiels obtenus grâce au travail de tout le bureau ainsi
que les aides des Ailes sportives et des ASAH.
Lors de la première course, une permanence est prévue pour la vente de ces équipements.
Il présente ensuite la veste qui sera offert à chaque adhérent cette année dans la continuité
des années précédentes.
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16.

Inscriptions 2022

Philippe Solignat rappelle que dans le cas d’une nouvelle candidature extérieure à Airbus
Helicopters, celle-ci devra être soumise préalablement à l’accord du bureau afin de respecter
le quota d’adhérents externes défini par les ASAH. Aucune décision ne sera prise lors de
l'AG. Tout nouvel extérieur devra désormais apporter un sponsor afin que sa candidature
soit étudiée.
Philippe Solignat précise aussi aux adhérents que l'association dispose d'un règlement
sportif dans lequel ils peuvent retrouver beaucoup d’informations sur le fonctionnement de
l’association.
Fabien Boyer présente le nouvel outil pour l'inscription en ligne Helloasso qui permet de
s'inscrire aux courses et d'effectuer les paiements.
•

Fiche d’inscription remplie et signée obligatoire (Extérieur devant être parrainé)
 Chèque d’inscription : Carte ASAH + Cotisation section Karting :
 Airbus Helicopters : 16 € + 94 € = 110 €
 Extérieurs
: 30 € + 140 € = 170 €
 Toutes les fiches d'inscriptions doivent être transmises à Philippe Solignat.
 Inscription et paiements en ligne obligatoires avant toutes les courses

•

Pour chaque nouveau sponsor ramené et en fonction du montant, l’adhérent aura en
récompense :
 Entre 200 à 400€ de sponsor : 1 Course offerte
 Entre 400 à 600€ de sponsor : 1 Endurance offerte
 > 600€ de sponsor
: Week-end offert

17.

Conclusion

Avant de laisser la parole aux adhérents, Jean-Michel Paulhe rappelle l'importance de la
sécurité lors de nos évènements, le respect des gestes barrières depuis le début de la
pandémie ainsi que l'utilité des équipements mis à disposition des adhérents (combinaison,
gants ...).
Et de rappeler que comme chaque année, nos objectifs sont :




Assurer à nos adhérents un championnat 2022 dans la continuité et les bases solides
des années précédentes.
Transmettre notre état d’esprit, loyal et convivial à l’ensemble des adhérents.
Renouveler nos excellentes prestations lors des courses d’endurances.
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18.

Questions-Réponses

Questions posées lors de la présentation de l’Opération « Benji derrière un volant » :
Comment peut-on aider au projet ? Quel est le besoin ? Est-ce que les modifications seront
faites à partir d’un Kart de Rognac ?
 Jean-Michel Paulhe : Le projet est en cours d’étude, nous seront plus apte à
répondre à ces questions lors de la première course de la saison. Toute aide sera
appréciée quelle qu’elle soit (technique, financière).
Questions posées en fin de présentation :
Comment peut-on se procurer un dossier de sponsoring ?
 Jean-Michel Paulhe : Le dossier de sponsoring est disponible sur le site Kartcopter ou
peut-être envoyé directement par mail à la demande.
Ou peut-on trouver la fiche d’inscription ?
 Jean-Michel Paulhe : La fiche est aussi disponible sur le site et sera envoyée par
notre secrétaire adjoint dans le mail d’ouverture des inscriptions.
Peut-on avoir la présentation de l’AG ?
 Jean-Michel Paulhe : La présentation sera aussi jointe au mail d’ouverture des
inscriptions.
Est-ce qu’il y a des séances de roulage hors des courses du calendrier ?
 Jean-Michel Paulhe : Il arrive régulièrement que certains adhérents se réunissent
pour s’entrainer de manière informelle sans oublier quelques participations à des
courses hors championnat. Afin d’y participer, se faire connaitre auprès du bureau
qui vous indiquera les personnes concernées afin de vous rajouter dans les divers
réseaux sociaux.
Clôture de la visioconférence par le président.

Le Président
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19.

ANNEXES

19.1

ANNEXE 1 – Présentation de l’AG

La présentation de l’AG 2022 est diffusé en même temps que ce présent compte rendu

19.1

ANNEXE 2 – Patrimoine des Tigres du Désert

Est listé, à ce jour, ci-dessous, le patrimoine appartenant au Projet « Les Tigres du Désert ».
QTE

1

1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
2
1
1
1
1
1
6
1

DESIGNATION MARCHANDISES
NISSAN NAVARA - Immatriculation AG-632-XY - N° Châssis VSKCVND40U0363547 - avec
remorque Trigano EV-862-MG N° châssis 3JBVVAW72KK000551
Buggy CAN AM - Numéro de châssis 3JBVVAW72KK000551
RENAULT MASTER - Immatriculation FY-387-AJ - N° Châssis VF1EDCEH521581576 - Fourgon
atelier - Les éléments présents dans la liste ci-dessous seront transportés et répartis dans
les 2 véhicules suivants : RENAULT MASTER - Immatriculation FY-387-AJ et NISSAN NAVARA
- Immatriculation AG-632-XY.
Batterie - VARTA - 12V - 72Ah - 380 A DIN - 000 915 105 DG
Batterie - YUASA YTX20L - 12V - 18ah - 270A
Cric d'atelier FACOM DL.32A - N° SERIE 2019 W 51 1018
Chandelle d'atelier Grise - Grande course
Chandelle d'atelier bleu - Grande course
Perceuse portative BOSH PROFESSIONNEL - Modèle GSR 18V-60 C + 3 batteries + Chargeur
Clé à choc BOSH PROFESSIONNEL - Modèle GDR 18V-200C + 3 batteries + Chargeur
Clé à choc HIKONI WR 18DBDL2 + 2 batteries + Chargeur
Disqueuse HITACHI - G 13 SB 3 + Lot disques à tronçonner et meuler
Groupe électrogène ENERGER - Modèle GG2650
Compresseur air comprimé ABAC - 50 litres SN 422030659 + accessoires pneumatique
Nettoyeur haute pression NILFISK C 110,7 + accessoires
Poste à souder MMA 200A SILEX + équipement (masque soudeur, brosse métallique,
baguette, …)
Jerricane essence - plastique rouge - 20 litres
Lampe d'atelier portative - STANLEY - EXPERT - Grise + chargeur
Lampe d'atelier 360° - GISS - Réf 884503 - Rouge + chargeur
Lampe d'atelier - Spot rouge + chargeur
Enrouleur automatique air comprimé 20 mètres - Fixé dans Renault Master
Enrouleur automatique rallonge électrique 15 mètres - Fixé dans Renault Master
Etau fixe 100mm bleu - Fixé dans Renault Master
Rallonge électrique - Grise - Longueur 10 mètres
Rallonge électrique - Orange - Longueur 10 mètres
Extincteur différents format pour parc d'assistance, buggy, voiture et fourgon
Tente pliante ORECA - 3 mètres x 4,5 mètres + Parois extérieures - Couleur Noir
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VALEUR
€ HT
13000
36000
4500
64
80
160
128
80
400
400
360
136
200
192
80
180
48
288
208
160
44
64
28
12
12
192
320
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1
1
1
4
4
4
4
1
1
1
1
1
4
1
1

Tente de pliante - 3 mètres x 3 mètres - Couleur Noir et rouge
Bâches de sol renforcée - 6 mètres x 3 mètres - Marque Red Spec
Bâches de chantier pour le sol - couleur verte
Jante Blanche - BRAID - dimension 14"
Jante Noir, avec système BRAIDLOCK - Dimension 14"
Pneumatique TECHNOSPIDE - TRAIL SPORT - SBR 60 - 30-10R14 - Monté sur les jantes
Pneumatique TECHNOSPIDE - TRAIL SPORT - SBR 73 - 30-10R14 - Monté sur les jantes
Lot de pièces de rechange pour buggy (cardan, biellette de direction, joints, triangles de
suspension, filtre à air, huile, pare-brise, visseries, …)
Lot de matériels électrique et d'outillages électrique pour réparation (fils, cosses, pinces,
colliers de serrage, contacteurs, interrupteurs, voltmètres, …)
Divers bidons de lubrifiant et nettoyant (MOTUL 300V Power - 5W-40, MOTUL SAE
75W140, produits dégraissant et/ou nettoyant, liquide de frein, liquide de refroidissement,
…)
Divers outillages et consommables (2 pompes à graisse, toiles et outils abrasif, Eléments de
protection individuel, lot de sangle d'arrimage, …)
Equipement de course pour pilote (2 Combinaisons, 3 Casques (2 blanc et 1 noir) , 2 paires
de chaussures, 2 paires de gants, 2 Hans, …)
Talkie Walkie - RETEVIS - H777 Plus + Chargeurs
Servante FACOM ROUGE d'atelier 6 tiroirs
Lot d'outillages et consommables (lot de Clés diverses pour serrage, cliquets, marteaux,
foret de coupe, limes, tournis, diverses pinces, rouleaux de ruban adhésif, …)
TOTAL € HT
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120
112
32
800
1280
440
440
5840
1500
320
400
2560
64
360
800
72952
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