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Note d’Information 
 
 
Le Bureau de l’ASA des Vallées s’est réuni ce vendredi 18 décembre afin de travailler sur les 

différents points à voir en cette fin de saison et préparer le début d’année 2021. 

 

Cette année 2020, très exceptionnelle, a perturbé, comme jamais vu, le monde associatif et notre 

sport a connu beaucoup d’annulations d’épreuves. 

 

Des conditions exceptionnelles sont mises en place par la FFSA au niveau des licences 2021, un 

effort sans précédent pour les encadrants et pour les pratiquants licenciés 2020 qui n’ont pas pu 

participer à une seule épreuve. Vous retrouverez toutes les info sur notre site , en page actualité, 

dans l’onglet vert INFO FFSA Licences 2021. 

 

Le Bureau de l’ASA des Vallées a décidé, pour l’année 2021, de baisser le montant des cotisations 

de 50%, c’est-à-dire : 

La cotisation à 40€ passe à 20€ en 2021  (10€ pour l’ASA, 10€ pour l’Ecurie) 

La cotisation Junior (<18ans) à 20€ passe à 10€ (5€ pour l’ASA, 5€ pour l’Ecurie) 

 

L’Assemblée Générale, élective cette année, est programmée le vendredi 19 février 2021. Bien 

entendu son déroulement dépendra des conditions sanitaires durant cette période. Vous serez 

informé par mail en temps voulu. 

 

Le nombre très réduit d’épreuves en 2020 ne justifie pas la tenue de notre habituel Challenge. 

Cependant nous établirons tout de même le Tableau d’Honneur sur d’autres critères. 

 

Nos épreuves  inscrites  en 2021 : 
 

33
ème

 Rallye Ruppéen + VHC + VHRS  les 26-27 juin  

37
ème

 Course de Côte des Hautes-Vosges + VHC + VHRS  les 16-17-18 juillet 

36
ème

 Rallye des Vallées + VHC + VHRS  les 27-28 août 

 

Nous souhaitons vivement être épargnés par la crise sanitaire et pouvoir vous y accueillir 

nombreux. 

 

Les membres du Bureau souhaitent, à vous et vos familles, le meilleur pour ces fêtes de fin 

d’année, un Joyeux Noël, un Excellent Nouvel An et surtout une bonne santé. 

 

Pour le Bureau, 

Jean-Michel MARTIN 

Président 
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