
 1/4 

COMPTE	RENDU	ASSEMBLEE	GENERALE	

ASLR	Camarsac	
	

Vendredi	01	Décembre	2018	
	

		
 Présents	

	
15	adhérents	présents	
Excusés	:	Eric,	Patrick,	Patrice,	Johan,	Maryclair,	Stéphane,	James,	Sébastien	C,	Daniel,	Pierrick.	
Quorum	atteint	:	15/27	

	
L’AG	se	déroule	sur	les	terres	de	la	famille	Desages.	Nous	remercions	Ellen	pour	leur	accueil.	

La	réunion	commence	par	un	apéro	convivial	pour	faire	honneur	au	lieu.	
	

 Bilan	de	l’année	2018	
	
Ellen	introduit	l’assemblée	générale	et	partage	son	plaisir	d’être	devenue	la	présidente	de	l’ASLR.	
Elle	 indique	 qu’elle	 a	 passé	 une	 très	 bonne	 année	 et	 qu’elle	 a	 été	 bien	 entourée	 au	 sein	 du	
bureau.	
	

o Rapport	moral	et	sportif	
	
Benoît	 présente	 le	 bilan	 moral	 et	 sportif.	 Les	 membres	 de	 l’association	 ont	 participé	 à	 65	
évènements	environ	répartis	entre	CO,	trail,	VTT,	Raid.	La	dynamique	sportive	de	l’association	a	
été	 importante	 tout	 au	 long	 de	 l’année	 mais	 pas	 autour	 des	 mêmes	 épreuves	:	 courses	
d’orientation	 et	 entrainements	 en	hivers,	 raids	 au	printemps,	 trails	 en	 été	 et	 organisations	 en	
automne.	Il	y	a	eu	18	entrainements	collectifs	cette	année	(5	de	plus	que	l’an	passé).	Il	y	a	eu	de	
belles	performances	cette	année	avec	de	nombreux	podiums	et	de	nombreuses	participations.	
Les	temps	forts	de	l’année	ont	été	:	le	trail	de	Pujols,	le	GRP,	le	Xcross.	Le	raid	de	Bomme,	le	raid	
ARA,	le	Granitic,	l’Euskadi	Cap	Aventure,	le	PPA,	le	raid	Landais	ou	encore	celui	de	la	Palmyre.	Il	y	
a	eu	quelques	courses	d’orientation	locales	dont	la	Battue	aux	balises	de	Bombannes.		
Il	y	a	eu	plusieurs	sorties	clubs	comme	par	exemple	celle	du	8	mai	vers	les	falaises	de	Frontenac.	
	
La	 communication	 est	 variée	 et	 parfois	 diffuse	:	 avec	 Facebook,	 les	 mails,	Messenger.	 Le	 site	
internet	a	fonctionné	comme	les	autres	années	:	environ	25000	pages	vues	(-3000	par	rapport	à	
2017),	23	articles	 (+7	par	 rapport	à	2017).	 Le	 site	est	 réorganisé	avec	4	 cadres	pour	 contacter	
l’asso	pour	les	extérieurs	et	pour	les	sponsors,	pour	le	calendrier	et	pour	réorienter	nos	lecteurs	
vers	notre	groupe	facebook.	
	
Trois	 membres	 quittent	 l’association	:	 Eric,	 Johan	 et	 Patrice.	 Merci	 à	 eux	 pour	 les	 moments	
partagés	avec	les	Princes	Noirs.	Un	nouveau	membre	arrive	:	Jean-Baptiste	Barozzi.	
Bienvenue	à	lui.	
Pour	le	moment	nous	sommes	25	membres.	
	
	
	



 2/4 

	
o Bilan	financier	

	
Sébastien	 nous	 a	 présenté	 un	 bilan	 conforme	 au	 budget	 prévisionnel	 et	 aux	 objectifs	 de	
l’association	 (Cf	 documents	 annexes).	 Peu	de	 dépenses	 ont	 été	 faites.	Une	 seule	 course	 a	 été	
financée.	Les	activités	de	l’association	n’ont	pas	été	très	onéreuses.	Le	bilan	positif	de	la	NPN	va	
nous	permettre	d’effectuer	des	achats	et	participer	à	financer	le	renouvellement	des	tenues.		
	
	

 Bilan	des	organisations	NPN	et	RPN	2017	
	

Cette	 année	 nous	 avions	 pour	 ambition	 d’établir	 un	 partenariat	 avec	 l’école	 de	 Camarsac	
Croignon.	 Nous	 avons	 ainsi	 organisé	 trois	 courses	 enfants.	 Nous	 souhaitions	 également		
poursuivre	 la	 double	 organisation	 sur	 une	 journée	 (raid	 du	 Prince	 Noir	 et	 NPN).	
Malheureusement	 et	 malgré	 l’atteinte	 de	 la	 limite	 de	 30	 équipes	 le	 bureau	 n’a	 pas	 souhaité	
organiser	 le	 raid.	 Nous	 avons	 ainsi	 organisé	 3	 courses	 enfants	 et	 la	 NPN.	 Ce	 fut	 largement	
suffisant	 compte	 tenu	 de	 l’ampleur	 des	 tâches	 à	 réaliser	 en	 amont	 des	 changements	 des	
membres	au	sein	du	bureau.	
	

La	NPN	2018	fut	un	succès	sur	plusieurs	points	:	excellents	retours	des	participants	(cf	pièces	
jointes),	 pas	 d’accidents	 majeurs,	 des	 courses	 enfants,	 une	 bonne	 ambiance	 et	 des	 superbes	
conditions.		
Par	 contre	 certains	 points	 sont	 à	 améliorer	:	 le	 balisage	 du	 parcours,	 la	 sécurité	 sur	 la	 course	
enfants,	 la	 cohésion	 avec	 les	 bénévoles	 (même	 si	 des	 efforts	 ont	 été	 faits	 sur	 ce	 point),	 la	
répartition	des	tâches	en	amont,	les	repas.	
Le	bilan	détaillé	de	la	NPN	est	disponible	en	pièce	jointe.	
	
Le	bilan	financier	de	la	NPN	est	positif	car	nous	avons	accueilli	20	équipes	de	plus	que	lors	des	
éditions	précédentes.	Nous	avons	économisé	des	frais	sur	les	toilettes,	sur	les	lots	podium	et	sur	
l’assurance	notamment.	
	
	

 Renouvellement	du	bureau	
	
-	 Départs	:	 Sebastien	 Audet	 souhaite	 quitter	 le	 bureau	 pour	 se	 consacrer	 à	 des	 tâches	
personnelles	et	à	ses	entraînements.	Julien	souhaite	quitter	le	bureau	car	il	a	récemment	pris	des	
fonctions	d’entraineur	au	club	de	Triathlon	de	Libourne.	
Merci	aux	anciens	membres	du	bureau	pour	tout	ce	qu’ils	ont	fait	pour	l’amicale.	
-	 Arrivées	:	 Fabienne	 Serine,	 Simon	 Grandchamp	 et	 François	 Lançon	 souhaitent	 intégrer	 le	
bureau.	
-	 Membres	 du	 nouveau	 bureau	(8	 adhérents)	 :	 Cédric	 Barbier,	 Cédric	 Chaslot,	 Benoît	 Darlon,	
Hélène	Desages,	Simon	Grandchamp,	François	Lançon,	Sébastien	Martin,	Fabienne	Serine.	
	
Le	nouveau	bureau	est	voté	à	l’unanimité	pour	l’année	2019.	
	
	

 Vote	du	montant	de	la	cotisation	
	
-	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	2019.	



 3/4 

	
 Vote	de	la	clôture	du	compte	de	la	banque	Postale	

	
Nos	comptes	sont	à	la	Banque	Postale.	Les	frais	de	banque	sont	élevés	pour	un	service	minimum.	
Nous	souhaitons	clôturer	le	compte	à	la	Banque	Postale	après	l’ouverture	d’un	compte	dans	une	
autre	banque.	
	
Vote	à	l’unanimité	de	la	clôture	du	compte	à	la	Banque	Postale	
	
	

 Vote	de	la	création	de	comptes	au	CMSO	
	
Afin	de	réduire	les	frais	de	banque	et	de	gérer	les	comptes	à	distance,	nous	souhaitons	ouvrir	un	
compte	courant	au	CMSO	(Créon	ou	Cenon)	et	ouvrir	un	compte	épargne.	
	
Vote	à	l’unanimité	de	la	création	de	comptes	au	CMSO	
	
	

 Questions	diverses	:	aucune	question	diverses.	
	
Un	long	débat	a	eu	lieu	sur	les	organisations	à	réaliser	durant	l’année	:	faire	deux	organisations	
dans	 l’année,	un	 trail,	 un	 raid,	des	 courses	enfants	ou	ne	 faire	que	 le	 raid	plus	proche	de	nos	
pratiques.	Certains	membres	restent	attachés	à	la	NPN	qui	est	un	succès.	Des	améliorations	dans	
l’organisation	 et	 dans	 le	 fonctionnement	de	 l’équipe	d’organisation	peuvent	 être	 apportés.	 En	
revanche,	le	projet	restera	porté	par	les	membres	du	groupe	ainsi	qu’avec	toutes	les	personnes	
souhaitant	s’associer	à	ces	organisations	 (nous	avons	besoin	de	vous).	Le	 jour	 J	 la	présence	de	
l’ensemble	 des	 membres	 reste	 indispensable	 (surtout	 pour	 la	 NPN).	 L’assemblée	 semblait	
d’accord	 pour	 éviter	 d’organiser	 deux	 évènements	 le	même	 jour	 pour	 éviter	 de	 surcharger	 la	
journée.	Le	débat	se	poursuivra	donc	en	réunion	de	bureau.		
	
L’assemblée	générale	est	clôturée	vers	22h	et	la	soirée	se	termine	par	un	repas	partagé.	
	
	

Le	Président,	 	 	 Le	Secrétaire,	
Hélène	DESAGES	 	 	 	 Benoît	DARLON	

	
	
	



 4/4 

BUREAU	ASLR	pour	l’année	2019	
	
	

BARBIER	Cédric		
39,	passage	Deysson	–	33130	Bègles	
Professeur	d’Education	Physique	et	Sportive	
	
CHASLOT-DENIZE	Cédric	–	Secrétaire	adjoint	
283,	route	des	Faures	–	33420	Génissac	
Professeur	d’Education	Physique	et	Sportive	
	
DARLON	Benoît	–	Secrétaire		
16,	allée	des	Pins	–	Lot	les	Serres	de	Cadouin	-		33370	Pompignac	
Professeur	d’Education	Physique	et	Sportive	
	
DESAGES	Hélène	
72	ter,	route	de	Bergerac	–	33750	Camarsac	
Professeur	d’Education	Physique	et	Sportive	
	
GRANDCHAMP	Simon	
7,	impasse	d’Agen	–	33800	Bordeaux	
Cadre	chez	Bordeaux	Métropole	
	
LANÇON	François	
72	route	de	Camarsac	33370	CAMARSAC	
Professeur	d’Education	Physique	et	Sportive	
	
MARTIN	Sébastien	
3	lot	Raymond	Dumas,	route	de	Lignan	–	33360	Carignan	de	Bordeaux	
Professeur	d’Education	Physique	et	Sportive	
	
SERINE	Fabienne	
10,	chemin	de	Siron	–	33670	Sadirac	
Professeur	de	Mathématiques	
	
	
	
	

Le	Président,	 	 	 Le	Secrétaire,	
Hélène	DESAGES	 	 	 	 Benoît	DARLON	

	


