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COMPTE	RENDU	ASSEMBLEE	GENERALE	

ASLR	Camarsac	
	

Vendredi	06	Décembre	2019	
	

		
 Présents	

	
16	adhérents	présents	(3	pouvoirs)	donc	19	votants	
Absents	 :	 Sébastien	 A	 (pouvoir	 à	 David),	 Patrick	 (pouvoir	 à	 Benoît),	 Maryclair,	 Sébastien	 C,	
Stéphane	D,	Gaelle	(pouvoir	à	Cédric),	Sébastien	M,	Daniel,	Pierrick	
Quorum	atteint	:	19/25	
1	invité	:	Jean-François	Schiano	

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

réunion	commence	par	la	présentation	des	nouveaux	:	Jean-François	et	Christophe	
	

 Bilan	de	l’année	2019	
	
Ellen	introduit	l’assemblée	générale	en	expliquant	que	le	programme	est	chargé,	que	le	débat	est	
permis	et	que	rien	n’est	décidé.	Elle	souhaite	que	tout	le	monde	reste	à	l’association	et	continue	
à	pratiquer	et	partager	au	sein	de	l’amicale.	
	

o Rapport	moral	et	sportif	
	

Benoît	 présente	 le	 bilan	 moral	 et	 sportif.	 Les	 24	 (puis	 25)	 membres	 de	 l’association	 ont	
participé	 à	 30	 courses	 environ	 réparties	 entre	 CO,	 trail,	 VTT,	 Raid.	 La	 dynamique	 sportive	 de	
l’association	a	été	moins	importante	tout	au	long	de	l’année	en	raison	des	disponibilités	des	uns	
et	des	autres	(projet	perso,	famille,	travail…).	Il	y	a	eu	moins	d’entrainements	asso	cette	année		
Les	temps	forts	de	l’année	ont	été	la	baba,	l’Euskal	Trail,	la	NPN.	

	
Benoît	refait	un	point	sur	les	différents	moyens	de	communication	et	notamment	au	travers	

de	Y’a	entrainement	:	site	internet	(19000	vues	dont	15000	pour	la	NPN),	Face	book,	Strava,	mail	
mais	également	depuis	peu	Wathsapp	(fil	de	discussion)	et	Y’a	entrainement	(uniquement	pour	
programmer	 des	 évènements,	 compétitions,	 réunion).	 Tous	 ces	 éléments	 sont	 intéressants	 et	
permettent	à	tous	de	suivre	l’actualité	de	l’asso.	

	
Trois	personnes	souhaitent	quitter	l’association	:	Pierrick,	Maryclair	et	Daniel.	Bonne	route	à	

eux	et	au	plaisir	de	se	revoir	sur	les	chemins,	durant	des	entrainements	ou	en	course.	
	

o Bilan	financier	
	

François	explique	les	principaux	postes	de	dépenses.	Participation	hébergement,	assurances,	
site	 internet,	 équipement	 (tenues,	 canoë,	 tee-shirt	 bénévoles).	 Les	 investissements	 de	
l’association	ont	profité	à	l’ensemble	des	princes	noirs.	Les	membres	souhaitent	être	au	courant	
des	 achats	 en	 matériels	 effectués	 par	 l’ASLR.	 Le	 matériel	 est	 à	 disposition	 des	 membres	 de	
l’association.	Un	 tableau	 récapitulatif	 du	matériel	 est	disponible	 sur	 le	 site	et	 sera	envoyé	aux	
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membres.	
L’association	est	déficitaire	de	391,75euros	cette	année	hors	vente	du	reliquat	de	vins.	
	

o Budget	prévisionnel	2020	
	
Bénéfices	 de	 2500	 euros.	 Dépenses	 prévues	:	 matériels	 d’organisation,	 assurance,	 we	 asso,	
matériels	 pour	 les	 membres	 de	 l’association,	 divers.	 Un	 budget	 sera	 également	 prévu	 pour	
organiser	 un	moment	 de	 convivialité	 avec	 les	 bénévoles	 de	 la	 NPN.	 Thierry	 nous	 invite	 à	 son	
château	 avec	 les	 bénévoles	 de	 la	 NPN.	 Cet	 événement	 serait	 peut	 être	 l’occasion	 de	 tous	 se	
retrouver.	Des	débats	ont	lieu	sur	la	répartition	du	budget	:	plus	de	matériels,	plus	de	moments	
de	convivialité	?	L’idée	est	de	proposer	différents	postes	de	dépenses	pour	que	tous	 les	PN	en	
bénéficient.		
	
Le	budget	prévisionnel	est	accepté	à	l’unanimité	–	19	votes	pour	
	
	

 Bilan	NPN	2019	
	

Cette	année	201	équipes	étaient	inscrites	et	196	ont	pris	le	départ.	80	enfants.	50	bénévoles	
ont	œuvré	à	l’organisation	de	cette	superbe	course.	Le	week	end	s’est	très	bien	passé.	

Difficultés	:	préparation	en	amont,	mobilisation	des	membres	sur	des	tâches	administratives	
notamment	 durant	 les	 vacances	 d’été.	 La	 recherche	 de	 sponsors	 est	 tardives	 (même	 si	 c’est	
mieux	que	les	années	précédentes)	et	la	gestion	des	résultats	a	été	compliquée.		

Points	 d’amélioration	 par	 rapport	 aux	 éditions	 précédentes	:	 inscriptions,	 organisation	 du	
site,	 déroulement	 le	 jour	 J,	 courses	 enfants,	 parcours,	 bière,	 gestion	 et	 valorisation	 des	
bénévoles.	

Une	 remarque	 par	 rapport	 à	 la	 bière	:	 responsabilité	 de	 l’association	 par	 rapport	 à	 la	
consommation	des	coureurs.	Proposition	de	passer	au	ticket	mais	le	risque	est	de	perdre	un	peu	
de	l’aspect	atypique	de	la	course.	Faire	un	panneau	de	prévention	et	proposer	des	éthylotests.		

Remerciement	des	bénévoles	du	village	et	des	parents	d’élèves	d’école	Camarsac	Croignon.		
Nous	 sommes	 attachés	 au	 village	 de	 Camarsac	mais	 nous	 connaissons	 de	moins	 en	moins	

d’habitants.	L’événement	ne	mobilise	pas	particulièrement	la	ville.	 Il	est	proposé	de	rencontrer	
plus	régulièrement	les	habitants	autour	d’évènements.		
	

Le	bilan	financier	est	positif	essentiellement	grâce	aux	sponsors	que	nous	remercions.	Entre	
1500	et	2000	euros	de	bénéfices.	
	
Le	 vote	 de	 l’organisation	 de	 la	 9ème	 édition	 de	 la	Nuit	 du	 Prince	Noir	 est	 repoussé	 au	 point	
suivant	afin	d’avoir	une	vision	de	l’ensemble	des	évènements	à	organiser	sur	l’année	2020.	
	

 Proposition	raid	2020	
	

Cédric	nous	présente	le	projet	d’organisation	d’un	raid	pour	Juin	2020.	
3	formules	:	expert	sportif	et	découverte	
Débats	sur	les	formules,	les	lieux	de	départ	et	les	distances	des	parcours.	Tout	ceci	est	à	préciser.	
Il	 est	 rappelé	 que	 les	 organisations	 doivent	 fédérer	 les	 membres	 et	 que	 l’investissement	 en	
amont	d’un	petit	groupe	est	important.		
Les	membres	sont	peu	favorables	à	l’utilisation	d’un	bus	pour	amener	les	coureurs	au	départ	de	
l’épreuve.		
Le	 nombre	 de	 bénévoles	 le	 jour	 J	 est	 un	 point	 de	 questionnement	 mais	 les	 membres	 qui	
souhaitent	 s’investir	 dans	 cette	 organisation	 sont	 rassurants	 à	 ce	 sujet.	 Certains	 émettent	 des	
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réserves	 quant	 à	 la	 charge	 de	 travail	 en	 amont	 de	 l’épreuve	 et	 craignent	 un	 épuisement	 du	
bureau.	 La	 date	 semble	 arriver	 vite	 pour	 une	 organisation	 de	 cette	 envergure.	 Mais	 les	
compétences	 	 des	 Princes	 noirs	 et	 la	 dynamique	 créée	 grâce	 à	 ce	 genre	 d’organisations	 sont	
mises	en	avant.	
Un	 budget	 prévisionnel	 du	 raid	 pourrait	 être	 intéressant	 à	 faire,	 certaines	 autorisations	 de	
communes	sont	à	demander	avant	de	s’engager	et	d’annoncer	une	organisation.	
	
Vote	des	organisations	pour	2020	:	NPN	et	 raid	 la	même	année	:	13	pour	et	6	abstentions	 (0	
contre).	 Ainsi,	 nous	 organiserons	 deux	 évènements	 cette	 année	 à	 condition	 d’être	 dans	 les	
temps	pour	les	dossiers	préfectures.	
	
Il	est	rappelé	que	rien	ne	sera	annoncé	avant	fin	janvier	ce	qui	laisse	deux	mois	pour	avancer	sur	
cette	organisation	et	pour	budgétiser	l’épreuve.		
	
	

 Projet	école	de	raid	
	
Julien	souhaite	proposer	un	nouveau	projet	pour	l’association	:	créer	une	école	de	raid	au	sein	de	
l’ASLR.	Objectif	de	formation	des	jeunes	et	adultes	(encadrants).	Ainsi,	 l’ASLR	serait	affiliée	à	la	
FFTri	et	s’ouvrirait	aux	jeunes	à	partir	de	10	ans.	Encadrement	par	Julien	et	 les	volontaires.	Les	
entrainements	se	dérouleraient	dans	l’entre	deux	mers	autour	de	Sadirac.	Des	stages	sur	2	ou	3	
jours	pourraient	être	organisés	durant	les	vacances.	
Les	frais	occasionnés	pourraient	être	absorbés	par	des	subventions.	
Les	frais	de	mutation	de	4	jeunes	pourraient	être	demandés	par	leur	club	formateur.	
	
Vote	de	la	création	d’une	section	raid	affiliée	à	la	Fédération	Française	de	Triathlon	avec	école	
de	raid.	–	16	votes	pour,	2	abstentions	et	1	contre.	L’ASLR	sera	affiliée	à	la	FFTri	dès	septembre	
2020	 pour	 une	 première	 année	 d’affiliation	 en	 2021.	 Les	 membres	 souhaitant	 prendre	 leur	
licence	FFTri	pourront	le	faire	à	partir	de	septembre	2020.	
	
	

 Cotisation	ASLR	2020	
	
Le	montant	de	la	cotisation	à	l’association	ne	change	pas	et	s’élève	à	20	euros	pour	l’année	2020.	
En	revanche	certains	peuvent	prendre	une	licence	à	la	fédération	de	triathlon	en	plus	à	partir	de	
septembre	2020	donc	pour	l’année	2021.	
L’association	ne	prend	aucun	frais	supplémentaires	par	 rapport	au	prix	de	 la	 fédération.	L’idée	
est	d’inscrire	la	section	raid	dans	l’esprit	de	l’ASLR.	
	
Les	prix	pratiqués	en	septembre	seront	les	suivant	:		
Adhésion	+	licence	jeune	:	60	euros	
Adhésion	+	licence	dirigeant	:	50	euros	
Adhésion	+	licence	adulte	compétition	:	120	euros	
	
En	option	:	le	maillot	du	club	sera	proposé	à	20	euros	pour	les	nouveaux	adhérents.	
	
Vote	à	l’unanimité	(19	votes	pour)	du	montant	de	la	cotisation	à	20	euros	pour	l’année	2020.	
Les	adhérents	pourront	prendre	une	licence	FFT	à	partir	de	septembre	2020	
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 Renouvellement	du	bureau	
	
-	Départs	:	aucun	membre	du	comité	directeur	ne	souhaite	se	retirer.	
-	Arrivées	:	Julien	souhaite	intégrer	le	comité	directeur.	
	
Vote	du	comité	directeur	à	l’unanimité	(19	votes	pour).	Une	première	réunion	de	bureau	aura	
lieu	avant	la	fin	d’année	2020.	
	
Membres	 du	 nouveau	 comité	 directeur	 (9	 adhérents)	 :	 Cédric	 Barbier,	 Cédric	 Chaslot,	 Benoît	
Darlon,	 Hélène	 Desages,	 Simon	 Grandchamp,	 François	 Lançon,	 Sébastien	 Martin,	 Fabienne	
Serine.	
	
	

 Changement	de	statuts	
	
Afin	de	se	conformer	aux	exigences	de	la	fédération	dans	la	création	de	la	section	raid	et	dans	le	
but	de	mettre	à	 jour	 les	statuts	qui	commencent	à	dater.	Afin	de	rédiger	 les	nouveaux	statuts,	
une	commission	ouverte	à	tous		sera	mise	en	place	au	cours	du	premier	trimestre	2020.		
Nous	proposerons	les	nouveaux	statuts	au	vote	lors	d’une	assemblée	extraordinaire	au	cours	de	
l’année.	
Les	statuts	ne	changent	donc	pas	pour	le	moment.	
	
	

 Changement	de	nom	:	Princes	Noirs	au	lieu	de	Amicale	Sport	Loisir	randonneurs		
	
Le	 nom	 Princes	 Noirs	 est	 utilisé	 par	 tous	 et	 à	 différentes	 occasions	:	 identité	 visuelle,	 site	
internet,	 le	nom	des	équipes	en	raid.	L’ASLR	est	 le	nom	historique	qui	correspond	moins	à	nos	
pratiques	actuelles.	Bien	sûr	l’historique	de	l’association	est	importante	et	à	faire	perdurer.	Les	
membres	restent	attachés	à	son	identification	à	Camarsac	et	à	son	château.	
	
Ce	point	ne	sera	pas	voté	lors	de	l’assemblée	générale	mais	pourra	l’être	en	même	temps	que	les	
nouveaux	statuts.	Les	membres	présents	sont	plutôt	favorables	à	ce	changement.	
	
	

 Questions	diverses	:	aucune	question	diverses.	
	
	
L’assemblée	générale	est	clôturée	vers	23h30	et	la	soirée	se	termine	par	un	repas	partagé.	
	
	
	

Le	Président,	 	 	 Le	Secrétaire,	
Hélène	DESAGES	 	 	 	 Benoît	DARLON	
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Comité	directeur	de	l’ASLR	pour	l’année	2020	
	
	

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	
Professeure	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	
	
RANNOU	Julien	
10,	chemin	de	Siron	–	33670	Sadirac	
Professeur	d’EPS	
	
SERINE	Fabienne	
10,	chemin	de	Siron	–	33670	Sadirac	
Professeure	de	Mathématiques	
	
	
	
	

Le	Président,	 	 	 Le	Secrétaire,	
Hélène	DESAGES	 	 	 	 Benoît	DARLON	

	


