
A s s o c i a t i o n   S p o r t i v e   A u t o mo b i l e  d e  La  R é u n i o n 

 

COMMUNIQUE DE L’ASA REUNION 

 

L’Association Sportive Automobile de la Réunion (ASAR) tenait ce samedi 6 mars à St-

Paul son Assemblée Générale Ordinaire pour l’exercice 2019/2020, suivie de son Assemblée 

Générale Elective pour le renouvellement de son Comité Directeur pour la mandature 

2021/2024 ainsi que de son délégué aux assemblées de la Ligue de Sport Automobile de la 

Réunion. 

Plus de 140 membres présents ou représentés ont participé à ce moment important de la vie 

sociale de l’Association, et ce malgré les difficultés que posent la situation sanitaire actuelle. 

Qu’ils en soient ici chaleureusement remerciés. 

 

Les membres élus au Comité Directeur sont les suivants : 

 

 

BERTILLE Loic 

BLAND Frederic 

CHAUSSALET Boris 

CHAUSSALET Kevin 

CODY Didier 

CODY Kenny 

DELETRE Elodie 

DELETRE Olivier 

DIJOUX Mickael 

GAUD Jean-Roland 

GEORGER Didier 

MAUVE Jean-Fred 

OLLIVIER Jean-pierre 

PALMONT Jean-Arnaud 

PAUSE Christian 

RAJOEL Mamisoa 

RAJOEL Muriel 

RAJOEL Stéphanie 

RAMDIALE Olivier 

ROBERT Manuela 



Didier CODY a également été élu au poste de délégué à la LSAR. 

 

Les Membres du Comité Directeur nouvellement élus ont ensuite choisi à l’unanimité de 

proposer au vote de l’Assemblée la candidature de Madame Muriel RAJOËL au poste de 

Président de l’ASA Réunion, choix qui a été approuvé à l’unanimité des votants. 

 

Cette élection est une première au sein du mouvement sportif automobile à la Réunion et l’ASA 

Réunion est particulièrement fière de contribuer à la reconnaissance de l’importance et de la 

compétence des membres féminines de l’association. 

 

Le nouveau Comité Directeur tient à remercier sincèrement le Président sortant André 

LATCHOUMANE – qui ne se représentait pas – pour tout le travail effectué durant ses 8 années 

passées à la tête de l’Association ainsi que pour la cohésion et l’esprit d’équipe qu’il a su 

développer au sein de l’ASA Réunion. 

 

 

 


