
A.S.K MARTIGUES 
ASSOCIATION SPORTIVE DE KARTING DE MARTIGUES 

 

PRESIDENT : SECRETAIRE 
DELEGUE CRK:ETCRSA

TRESORIERE : DELEGUE PILOTES 
DU CLUB : 

Louis RISO Georges MASSENET Laurence TRIBOLO Frédéric TRIBOLO 
Quartier de la Mousseline 5 allée Jean Chave 123, av. de Marseille 123, av. de Marseille 

13180 GIGNAC la NERTHE 13730 SAINT VICTORET 13127 VITROLLES 13127 VITROLLES 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
du 19 décembre 2008 

 
L’ASSEMBLEE GENERALE s’est tenue salle Bauze (Office de Tourisme de Martigues ) à 19h. 
 

30 licenciés étaient présents 
 4 licenciés excusés 
 7 procurations 
 

 
Ouverture de la Séance par le PRESIDENT. 
Il souhaite la bienvenue et remercie de leur présence les pilotes 
 

RAPPORT du SECRETAIRE 
Pour 2008, le club a inscrit 69 licenciés à son actif. 
 
Nouveaux tarifs 2009 : 
  -Licences F.F.S.A. augmentation de 5 euros  (sauf Prémium) 

-Pas d’augmentation de tarif pour notre A.S.K 
 

RAPPORT de la TRESORERIE 
Rapport joint en annexe. 

 
 

LE PRESIDENT PRESENTE LE BILAN 2008 
 

BILAN MORAL 
 4 journées entraînement club avec nos pilotes et quelques invités on été réalisées. 
 1 journée découverte du Karting pour les enfants et famille des pilotes. 

(annulée pour intempérie et non reprogrammée) 
 
 
Les travaux suivants ont été effectués par la mairie en 2008 : 

 Clôture et portail du Parc des pilotes, 
 Remplacement des cuves à eau des toilettes, 
 Entretien et élagage des arbres aux alentours de la piste, 
 Entretien et remplacement de la batterie du groupe électrogène, 
 Fourniture de panneaux divers. 



 
A noter que cette année pour la première fois, la piste a été classée par les services de l’administration 
en ZONE ROUGE du 1er juin au 30 septembre inclus. On remarque qu’aucune gêne ne nous a été 
occasionnée par cette mesure et que toutes les règles élémentaires préconisées ont été respectées. 
 
BRAVO ! à vous tous pour l’utilisation des tapis absorbants et le respect du tri sélectif mis à votre 
disposition depuis maintenant 2 ans. 
 
 

BILAN SPORTIF 
4 de nos pilotes ont représenté le CLUB DE MARTIGUES au CHAMPIONNAT DE LIGUE : 

- en mini-kart : VINCENT DIAZ 
- en rotax : THIBAULT RINAUDO 
- en rotax master : MICHEL FEDERICO 

                            PATRICK RAMBAUD 
 
 

ELECTION 
Le quorum étant dépassé et, après les votes, le bureau actuel est reconduit à l’unanimité : 

 Président : LOUIS RISO 
 Secrétaire : GEORGES MASANET 
 Trésorière : LAURENCE TRIBOLO 
 Délégué Pilotes et CRK et crsa: FREDERIC TRIBOLO 

 
Suppléants : 

o Vice-Président : SYLVESTRE SUPPO 
Ont rejoint le bureau :  

o Secrétaire adjoint : NICOLAS VIDAL 
o Délégué pilotes  et CRK adjoint : ALAIN FALZON 

 
 

PREVISIONS 2009 
- 1 journée gâteau des Rois, le dimanche 25 janvier à 15 h, 
- 3 journées Club (dates à définir) 
- 1 journée découverte du Karting pour les familles des licenciés avec brocante de 

pièces de kart (moteur, chassis, pièces et équipements divers, …) 
(La date restant à définir) 

 
Le temps nécessaire  a été consacré aux questions diverses. 
 
Le PRESIDENT remercie les pilotes pour leur présence et pour la confiance qu’ils accordent aux 
MEMBRES DU BUREAU réélus 
 
L’Assemblée Générale se termine, il est 21h. 
 


