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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
Du Samedi 4 Septembre 2021 

***** 
 

L’an deux mille vingt un et le Samedi 4 Septembre à 09 heures 30, 
Les membres du l’assemblée générale de La Ligue Corse du Sport Automobile se sont réunis, au 
siège de l’ASA Restonica à Corte 
 
Sont Présents :  
Mme Stéphanie CACCAVELLI, Mrs André ANTONETTI, Daniel BALDASSARI, Éric BALDRIGHI, 
François CAMPANA, Philippe GIOVANNI, Christian LECA, Nicolas D’ULIVO, Lucien MARSICANO. 
Christophe OLIVIERI 
 
Ont Donné pouvoir :  
Guy FIORI à Christian LECA 
 
Sont absents excusés :  Laurent BATTAGLINI, Bernard BEISSY,  
Sont absents : Mme Catherine BAILE, Mr. Antoine CASANOVA 
 
Sont présents : Pierre BOI Président de l’ASA Corsica et Jean CAMPANA Président de l’ASA 
Restonica.  
 
Le président constate, d’après la feuille de présence, que les membres présents et représentés 
permettent à l’assemblée, régulièrement constituée, de valablement délibérer.  
 
Monsieur Daniel BALDASSARI préside la séance en sa qualité de président.  
En conformité avec l'ordre du jour, il a été délibéré sur les questions suivantes :  
 

1. Approbation de l’ordre du jour  
Le comité directeur à l'unanimité de ses membres présents et représentés approuve le présent 
ordre du jour. 
 

2. Approbation du PV du comité directeur du 3 Juillet 2021  
Le PV du Comité Directeur du 3 Juillet 2021 est approuvé à l’unanimité. 
 

3. Calendrier 2022 
 
Afin de libérer des dates : 
Un souhait de déplacer les montées Historiques en juillet et Aout, est proposé, une demande doit 
être faite auprès des préfectures, pour une mise en place éventuellement en 2022 ou 2023. 
 
Un débat s’engage sur la proposition de déplacer  le Rallye de Corte de début ou fin septembre, 
après discussion au vu des problèmes d’hébergement, de structures et d’autres manifestations 
organisées sur la région, la proposition est abandonnée.  
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Un débat s’engage sur les dates des rallyes de Porto Vecchio et d'Eccica Suarella , après discussion 
un accord est trouvé,  également pour les dates des  rallyes de Porto Vecchio , Eccica Suarella, Pays  
Ajaccien et Costa Serena. 
Compte tenu du nombre d’épreuves inscrites au calendrier 2021 plus aucune épreuve ne sera 
inscrite à l’exception de l’Asa ayant moins de 3 épreuves organisées. 
 
Le calendrier des épreuves se déroulant sur le territoire de la Ligue Corse du Sport Automobile est 
approuvé à l’unanimité par les membres du Comité. 
(Calendrier Joint en Annexe) 
 

4. Finale 2021 
Lucien Marsicano soumet un projet de déplacement à la finale (ci-joint). 
Après débat le Comité Directeur décide, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
d’approuver le projet de déplacement de la Ligue Corse à  la finale de La Coupe de France des Rallyes 
Nationaux à Chateauroux.  
 
Questions diverses. 
 

1- Drift 
Un débat s’engage afin de décaler au 16 octobre la séance d’essais privés du Drift Corsica dans le 
but de promouvoir l’épreuve de 2022  
 
2 -Montée Historique de Borgo Vignale  
  la ligue  a été  sollicitée pour un report de date du 19 au 21 Novembre 2021, le report  est voté à 
l’unanimité . 
 

2- Le Matériel  
A partir du jeudi 16 septembre il sera stocké sur Corte dans un conteneur chez Euromat . 

 

• Toutes les épreuves  éventuellement annulées en 2022, ne pourront  être reportées à une 
date ultérieure, en revanche une permutation sera possible avec un autre rallye de la même 
ASA. 

 
Tous les points ayant été abordés, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 heures 50. 

 
CLOTURE 

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, pour 
servir et valoir ce que de droit. 
 

Daniel BALDASSARI                            Stéphanie CACCAVELLI    
             Président                                     Secrétaire     
   
 
 


