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 COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE 

 
ASLR Camarsac 

 
Vendredi 02 Décembre 2016 

 
 
Présents 
 
19 adhérents présents et 4 procurations 
Excusés : Stéphane, Eric, Sébastien C, Théo 
Quorum atteint : 23/26 
1 invité par Frédérique 

 
L’AG se déroule cette année encore dans la salle des fêtes de Camarsac avec un 

apéritif dinatoire en suivant ! Nous remercions la mairie pour le prêt de la salle. 
 
 
Bilan de l’année 2016 
 
- Rapport moral : David le président revient sur les moments forts de l’année 2016. 
Des entrainements communs conviviaux mais en baisse. Les inscriptions aux 
courses locales et régionales sont toujours aussi nombreuses. Les raids représentent 
50% des participations. Le week-end association s’est déroulé début Juillet à 
Hostens. Ce moment convivial a rassemblé 20 personnes sur 2 jours. Deux membres 
arrivés récemment ne souhaitent pas renouveler leur adhésion car les activités 
proposées par l’association ne correspondent pas à leurs envies. Le débat sur 
l’image de l’association est riche : les tenues, les résultats des membres et les 
affinités très fortes entre membres peuvent donner l’image d’une association élitiste 
et fermée. Autre point abordé : le dynamisme de l’association varie dans l’année en 
fonction des compétitions et des objectifs personnels. Des informations régulières 
sont souhaitées par les membres durant les périodes creuses de l’année. 
 
- Bilan sportif : cf Site internet. Les résultats sont bons avec quelques victoires, 
podiums et top 10 (plus de 50% du temps). Les filles de l’association font 
régulièrement d’excellents résultats. Les membres ont participé à 38 compétitions, 
pris environ 110 dossards (3 membres en moyenne par compétition). Il n’y a eu que 
3 courses avec 8 membres ou plus. 
 
- Bilan de la Nuit du Prince Noir : participation de la quasi-totalité de l’association 
en amont ou sur le we de la NPN. Le bilan financier est positif (cf annexe). Malgré 
quelques imprévus, certaines innovations comme les résultats sur écran déporté, les 
inscriptions en ligne, les photos ont été appréciées. La recherche de sponsor reste un 
point noir malgré l’impression des flyers sponsors. 
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- Bilan financier : cf document annexe. Sébastien nous présente un bilan conforme 
au budget prévisionnel et aux objectifs de l’association. Des dépenses ont été faites 
pour acheter du matériel (des pagaies), pour favoriser des temps de convivialité (we 
asso) et pour inciter les membres à s’inscrire sur les mêmes courses. Le bilan annuel 
est déficitaire mais reste raisonnable de l’ordre de 500 euros. 
 
- Bilan du site internet : 29000 pages ont été visitées en 2016. Les comptes rendus 
de courses sont en baisse. L’espace membres est peu fréquenté. Le site offre une 
vraie visibilité à la Nuit du Prince Noir. Ce dernier peut être un atout dans la 
recherche des sponsors. Un appel est lancé pour aider Benoît dans la publication et 
dans la mise en ligne des comptes rendus de courses. 
 
- Bilan Face Book : un groupe Face Book est actif et ouvert à tous. Il permet 
d’échanger, de relayer les informations du site internet, de faire de la publicité pour 
la NPN. Il rassemble 79 membres. 
 
- Bilan groupe Strava : il rassemble 12 membres de l’association afin de partager ses 
traces et d’échanger sur ses entrainements. 
 
 
Projet 2016 
 
- Organisation 2016 : le bureau propose le maintien de l’organisation de la NPN 
pour 2017 pour 125 équipes.  Nouveauté : en parallèle, il propose d’organiser un 
raid (50 équipes) en 2 étapes le même jour : 1ère étape de 12h à 18h / 2ème étape la 
NPN. Ce double projet a pour objectif de relancer les membres de l’association dans 
une organisation plus proche de leurs pratiques et de provoquer des entrainements 
communs sur les traces du futur raid. Fred se propose de s’occuper de la recherche 
de sponsor et souhaite assister à une réunion de bureau. Pour réussir cette nouvelle 
organisation, la présence de bénévoles est indispensable sur le WE de la NPN. 
 
- Projet tenues : les filles font des démarches pour créer des tenues avec des coupes 
femmes.  
 
- Renouvellement du bureau : aucun membre du bureau ne se retire. Personne ne 
souhaite intégrer le bureau.  
Vote à l’unanimité du bureau à 9 membres pour l’année 2017 
 
- Cotisation : proposition de maintien du montant de la cotisation à l’association à 
20 euros. 
Vote à l’unanimité du montant de la cotisation à 20 euros pour l’année 2017. 
 
- matinée calendrier galette : proposition de Ellen à venir calendrier  
 
- Reliquats de vin : distribution des reliquats de vin : tout est parti ! 

Le bureau 


