
	  

	  	  	  	  Compte	  rendu	  réunion	  de	  bureau	  du	  18	  Janvier	  2015	  
	  
	  
	  

	  
Présents	  :	  David	  Chauvet,	  Clément	  Serret,	  Benoît	  Darlon	  
Absent	  :	  Sébastien	  Audet	  (excusé)	  
	  
	  

Ø Adhésions	  2014-‐2015	  
Adhérents	  :	  26	  adhérents	  pour	  le	  moment.	  Pensez	  à	  remplir	  le	  bulletin	  d’adhésion.	  
	  

Ø Vin	  
Tout	  est	  ok.	  On	  a	  tous	  les	  paiements	  et	  la	  cave	  est	  vide.	  
	  

Ø Site	  internet	  de	  l'ASLR	  :	  quelques	  remarques	  
Projets	  2015	  consultables	  et	  à	  mettre	  à	  jour	  en	  fonction	  de	  vos	  activités.	  
	  

Ø Financement	  de	  certaines	  épreuves	  en	  2015	  
Inscription	  battue	  aux	  balises	  :	  25	  janvier	  2015	  
Inscription	  CO	  Voutezac	  (parcours	  4h	  et	  8h)	  :	  1	  mars	  2015	  
Inscription	  au	  marathon	  ou	  semi-‐marathon	  de	  Bordeaux	  à	  50%	  pour	  les	  adhérents	  2015	  :	  envoyez	  nous	  
un	  petit	  mail	  de	  confirmation	  de	  votre	  inscription.	  
Inscription	  raid	  Val	  d’Aran	  :	  50	  euros	  par	  participant.	  
Inscription	  trail	  de	  Baurech	  :	  1	  mai	  2015	  :	  3	  parcours	  :	  26km	  /	  15km	  /	  8	  km	  (randonneur)	  
Autres	  financements	  :	  un	  raid	  …	  
	  

Ø Commande	  des	  tenues	  
50%	  sur	  toutes	  les	  tenues	  et	  le	  maillot	  vélo	  manches	  courtes	  est	  à	  10euros	  seulement.	  
Pour	  effectuer	  une	  commande	  et	  bénéficier	  du	  tarif	  club	  nous	  devons	  :	  	  

-‐ acheter	  10	  hauts	  pour	  avoir	  la	  réduction	  sur	  les	  hauts.	  
-‐ Acheter	  10	  bas	  pour	  avoir	  la	  réduction	  sur	  les	  bas.	  

Date	  limite	  de	  commande	  :	  1	  février	  2015	  (délais	  court	  afin	  de	  lancer	  la	  commande	  rapidement)	  
Paiement	  à	  réception	  des	  tenues.	  
Voici	  le	  lien	  pour	  faire	  vos	  courses	  (accessible	  depuis	  le	  site	  www.princesnoirs.fr	  et	  espace	  membres).	  
https://drive.google.com/open?id=154XoAPQe2-‐FnOFQWTq5Vl6hKc_OK_Awr5IrZNdzEj5c&authuser=0	  
	  

Ø Prochaine	  réunion	  :	  12	  février	  2015	  à	  20h30	  à	  la	  salle	  des	  fêtes	  de	  CAMARSAC	  
Nous	  souhaitons	  organiser	  une	  première	  réunion	  avec	  TOUTES	  les	  personnes	  de	  l’association	  motivées	  
pour	  s’investir	  en	  amont	  dans	  l’organisation	  de	  l’épreuve	  des	  Princes	  Noirs	  2015.	  
Cette	  réunion	  est	  essentielle	  afin	  de	  commencer	  à	  réfléchir	  à	  notre	  future	  épreuve.	  Nous	  y	  aborderons	  
le	  type	  d’épreuve,	  les	  rôles	  de	  chacun	  et	  les	  parcours.	  
	  
Y	   a-‐t-‐il	   des	  membres	   ayant	   des	   compétences	   dans	   le	   domaine	  de	   la	   communication	  de	   façon	   à	   nous	  
aider	  à	  mettre	  à	  jour	  notre	  dossier	  Sponsoring	  ?	  	  
	  
N’hésitez	  pas	  à	  nous	  faire	  des	  retours	  ou	  à	  nous	  faire	  parvenir	  vos	  suggestions	  
	  

Le	  bureau	  de	  l’ASLR	  


