
	  
	  	  	  	  Compte	  rendu	  réunion	  de	  bureau	  du	  11	  février	  2014	  
	  
	  
	  

Ø Présents	  à	  la	  réunion	  
David	  Chauvet,	  Julien	  Rannou,	  Jacques-‐Olivier	  Birgine,	  Stéphane	  Dufois,	  Benoît	  Darlon,	  	  
Absents	  excusés	  :	  Clément	  Serret	  
	  

Ø Les	  adhésions	  2014	  
30	  adhérents.	  Nous	  sommes	  dans	  l’attente	  des	  deux	  derniers	  règlements.	  
	  

Ø Commande	  des	  tenues	  
Les	  tenues	  sont	  en	  cours	  de	  conception.	  Réception	  de	  la	  commande	  fin	  février.	  
	  

Ø Stock	  de	  vins	  
Il	  y	  a	  des	  règlements	  en	  attente.	  
Il	  reste	  encore	  quelques	  cartons	  de	  disponibles.	  N’hésitez	  pas	  à	  demander.	  
	  

Ø Communication	  
Site	  internet	  :	  la	  vitrine	  de	  l’association	  (communication	  vers	  l’extérieur)	  	  
Lorsque	  vous	  participez	  à	  une	  course	  :	  vous	  pouvez	  écrire	  un	  petit	  article	  avec	  photo	  afin	  de	  faire	  vivre	  le	  site.	  
Vous	  envoyer	  le	  tout	  à	  Julien	  qui	  se	  charge	  de	  la	  mise	  en	  ligne.	  	  
Remarques	  :	  quelques	  mises	  à	  jour	  du	  site	  sont	  proposées	  :	  enlever	  les	  sponsors	  2013,	  mettre	  à	  jour	  les	  statuts,	  
les	  membres	  du	  bureau…	  	  
Mail	  :	  les	  communications	  rendez-‐vous	  des	  membres	  
Lorsque	  vous	  programmez	  de	  participer	  à	  une	  course,	  ou	  lorsque	  vous	  souhaitez	  convier	  des	  Princes	  Noirs	  à	  un	  
entraînement,	  n’hésitez	  pas	  à	  envoyer	  un	  petit	  mail.	  C’est	  ce	  qui	  fonctionne	  le	  mieux.	  
Facebook	  :	  la	  communication	  conviviale,	  l’échange	  de	  photos	  et	  de	  commentaires	  (communication	  interne)	  
Nous	  sommes	  actuellement	  16	  membres	  dans	  le	  groupe	  ASLR	  Princes	  Noirs	  sur	  Facebook.	  Ce	  groupe	  est	  privé	  et	  
géré	  par	  Stéphane	  Schneider.	  Nous	  y	  postons	  régulièrement	  des	  photos	  et	  des	  commentaires.	  
	  

Ø Participation	  inscriptions	  
Le	  bureau	  décide	  participer	  à	  50%	  des	  frais	  d’inscription	  du	  raid	  des	  Naka	  Naka	  (12	  et	  13	  avril)	  
	  

Ø Achat	  matériel	  
L’association	  va	  acquérir	  4	  frontales	  de	  forte	  puissance	  qui	  seront	  disponibles	  pour	  les	  adhérents	  notamment	  
pour	  des	  entraînements	  ou	  des	  courses	  de	  nuit.	  Elles	  sont	  peu	  chères	  et	  adaptées	  à	  la	  course	  à	  pied	  et	  au	  VTT.	  
Julien,	  en	  charge	  de	  cet	  achat,	  vous	  a	  envoyé	  les	  caractéristiques	  et	  le	  prix	  de	  ces	  lampes.	  Certains	  peuvent	  s’ils	  
le	  souhaitent,	  profiter	  de	  cette	  commande	  groupée	  pour	  en	  acheter	  une	  individuellement.	  
	  

Ø Nuit	  du	  Prince	  Noir	  :	  	  
Proposition	  de	  parcours	  :	  parcours	  2013	  mais	  à	  l’envers.	  	  
Le	  flyer	  et	  le	  book	  sponsors	  vont	  être	  réactualisés.	  
Début	  de	  la	  campagne	  administrative	  pour	  la	  nuit	  du	  Prince	  Noir.	  
Si	  vous	  avez	  l’occasion	  de	  solliciter	  un	  sponsor,	  n’hésitez	  pas	  à	  proposer…	  
Rappel	  de	  la	  date	  :	  samedi	  18	  octobre	  2014	  
	  

Ø Nouveauté	  sur	  le	  site	  de	  l’ASLR	  
Fichier	  de	  résultats	  :	  tous	  les	  résultats	  des	  membres	  de	  l’association	  sont	  conservés	  dans	  ce	  fichier.	  Si	  vous	  avez	  
fait	  des	  courses	  qui	  ne	  sont	  pas	  inscrites	  dans	  le	  fichier,	  n’hésitez	  pas	  à	  envoyer	  un	  mail	  à	  Benoît.	  
Fichier	  des	  membres	  :	  tous	  les	  renseignements	  utiles	  pour	  réaliser	  des	  inscriptions.	  Pour	  plus	  de	  facilité,	  vous	  
pouvez	  envoyer	  votre	  certificat	  médical	  à	  Benoît	  qui	  l’intègrera	  au	  fichier.	  
	  

Ø Prochaine	  réunion	  de	  bureau	  :	  Mardi	  15	  avril	  2014	  
Secrétaire,	  Benoit	  Darlon	  


