
BOUCHUT Virginie

- Licenciée depuis 2009

- Copilote, occasionnellement pilote et commissaire

- Investie dans l'organisation d'épreuves sportives diverses

BONNET Carmen (membre sortant)
- Licenciée à l'Asa du Forez depuis 45 ans (1976), Copilote (1973 - 2000)

- Commissaire Chef de Poste depuis 28 ans (1993)

- Chronométreur depuis 21 ans (2000)

- Membre du Comité Directeur depuis 2005, Vice-Présidente depuis 2016

- Responsable des commissaires pendant 14 ans

BONNET Régis (membre sortant)
- Licencié à l'Asa du Forez depuis 45 ans (1976), Pilote (1970-2002)

- Commissaire depuis 27 ans (1994)

- Membre du Comité Directeur depuis 18 ans (2003)

- Responsable du matériel de 2004 à 2015,

- Adjoint responsable des commissaires depuis 2016

BRUYERE Henri (membre sortant)

- Pilote en rallye 3 (Rallye 2 et R5 Turbo), et barquette Course de Côte

- A été Membre du Comité Directeur en tant que Trésorier Adjoint

- Président de l'Ecurie Puma-Forez depuis 31 ans organisatrice des 

courses de côte de Trelins et Montbrison

- Speaker automobile (notamment dans les courses de l'Asa du Forez)

- Commissaire Sportif pendant 6 ans

CECILLON Yvette (membre sortant)
- Licenciée depuis 42 ans

- 34 ans Commissaire Sportif, 23 ans copilote,

et 8 ans commissaire de route

- Membre du Comité Directeur de l'Asa du Forez depuis 2009

CHABANAS Noël (membre sortant)

- Licencié Concurrent Conducteur Auto à l'asa du Forez depuis 1996

- Membre du Comité Directeur depuis 2016, chargé des documents

concernant les itinéraires des épreuves (timing, road-book,…)

CHARROIN Christophe (membre sortant)
- Licencié depuis 1998

- Pilote et copilote

- Trésorier de l'asa du forez depuis 2005

CLAVEL Bernard (membre sortant)
- Licencié à l'Asa du Forez depuis 2006

- Distribution des courriers aux riverains, pose des balisages de

protection des cordes, mise en place des postes commissaires, rubalisage

des zones "public" et zones à "hauts risques", contrôle des reconnaissances

- Appros divers au niveau du matériel
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DERORY Stéphane

- Licencié depuis 1997 et depuis 2000 à l'Asa du Forez

- Copilote de Fred et Laurent MALLON les deux premières années, 

pilote depuis.

DESHAYES Jean-Luc
- Compétition karting dans les années 1980

- Commissaire puis Directeur de Course depuis 5 ans

FARLAY Cédric

- Licencié Asa Forez depuis 1997

- Pilote et occasionnellement bénévole

FAVERJON Jean-Louis

- Copilote en 1995, puis pilote depuis 1998

- Licencié Asa Forez depuis 1998

- Chroniqueur rallye sur TL7

FAYOLLE Julien (membre sortant)
- Licencié depuis 15 ans

- Commissaire, bénévole

- Communication page facebook

FAYOLLE Robert (membre sortant)
- Licencié depuis 14 ans

- Commissaire, bénévole, membre du Bureau

- Organisation du matériel

MALLON Baptiste

- 25 ans, passionné de sport automobile depuis toujours

- Début en copilote à 16 ans puis pilote à 18 ans avec la R5 Gt familiale

- Se présente dans le but d'accompagner l'Asa pour l'organisaton

du Rallye du Montbrisonnais

PISTON Annie (membre sortant)
- Licenciée depuis 1990

- Chronométreur C
- Commissaire B

PORTE André (membre sortant)
- Licencié à l'Asa du Forez depuis 1977

- Investi depuis 11 ans dans le bureau de l'Asa

- Vice-Président de 2013 à 2016

- Président depuis 2017



VERRIERE Laurent

- Licencié à l'asa du Forez depuis 1988

- Copilote pendant 6 ans

- Commissaire depuis 26 ans à des postes variés : ch, inter, voiture info, 

voiture ouvreuse et désormais parc fermé et parc assistance

VILLARD Adrien

- Cadre du secteur privé dans les métiers de la logistique et supply chain

- Licencié Asa du Forez depuis 2007

- Pilote et Copilote depuis 2011
- Commissaire  de route

VILLARD Louis-Jean (membre sortant)
- Administrateur territorial retraité

- Licencié à l'asa du Forez depuis 1977

- Directeur de Course , commissaire sportif, copilote, observateur fédéral

- Membre des commissions CFM/VHC et du tribunal national d'appel à la FFSA

BERTHON Daniel (délégué sortant)
- 1974 à 1981 : licence de concurrent

- Depuis 1980 : diverses fonctions d'officiel : chronométreur Adjoint, 

Chronométreur Fédéral, Chronométreur "A", Commissaire Sportif, 

Directeur de Course Route

- Représentant la F.F.S.A au sein de la CDRS de la Loire, depuis 25 ans

- Membre du CD de la ligue et comité d'Auvergne du Sport Automobile

pendant 12 ans

- Membre du CD du comité Rhône-Alpes du Sport Automobile pendant 4+2 ans

VERRIERE Fernand
- Pilote (R5 Turbo avec de nombreuses victoires)

- Président de l'Asa du Forez (de 1996 à 2000)

- Membre de la Commission Rallye Ligue Rhône-Alpes

- Membre du Comité Directeur de la Ligue Rhône-Alpes

auprès de la Ligue Rhône-Alpes du Sport Automobile
Candidats au poste de Délégué 


