
	  
	  	  	  	  Compte	  rendu	  réunion	  de	  bureau	  du	  15	  Avril	  2014	  
	  
	  
	  

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

Ø La	  nuit	  du	  Princes	  Noirs	  :	  18	  octobre	  2014	  
• Bénévoles	  :	  pensez	  à	  vous	  rendre	  disponible	  pour	  l’organisation	  de	  notre	  course.	  Si	  vous	  souhaitez	  occuper	  un	  
poste	  précis	  ou	  changer	  de	  poste	  n’hésitez	  pas	  à	  le	  préciser.	  

• Publicité	  :	  actualiser	  les	  sponsors	  du	  flyer.	  
• Prix	  :	  étude	  d’un	  prix	  entre	  30	  et	  32	  euros	  pas	  équipe.	  
• Règlement	  :	  limitation	  à	  175	  équipes	  max.	  Etude	  de	  la	  possibilité	  d’ouvrir	  la	  course	  aux	  mineurs	  (+	  de	  16ans).	  
• Parcours	  :	  sens	  inverse	  et	  modification	  au	  niveau	  du	  6ème	  km	  (Rivalan).	  
• Inscription	  :	  étude	  de	  la	  possibilité	  de	  faire	  une	  inscription	  en	  ligne.	  
• Accompagnateurs	  :	  repas	  accompagnateur	  sur	  demande	  anticipée	  ou	  sur	  place.	  
	  

Ø Préparation	  de	  La	  nuit	  du	  Princes	  Noirs	  
• Dossier	  préfecture	  :	  Clément	  
• Dossier	  de	  presse	  :	  Stéphane	  D	  et	  Jacques-‐Olivier	  
• Gestion	  des	  inscriptions	  :	  en	  attente	  	  
• Recherche	  de	  sponsors	  :	  chacun	  avec	  les	  connaissances	  qu’il	  a	  peut	  recontacter	  les	  sponsors.	  
	  

Ø Commande	  des	  tenues	  (Julien)	  
Les	  tenues	  sont	  arrivées.	  
Pensez	  à	  les	  régler	  à	  Julien.	  
N’hésitez	  pas	  à	  nous	  faire	  un	  retour	  sur	  les	  tenues	  que	  vous	  avez	  reçues.	  
Vous	  pouvez	  aussi	  	  nous	  indiquer	  si	  vous	  souhaitez	  en	  commander	  d’autres.	  
	  

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

Ø Achat	  matériel	  
Nous	  avons	  reçu	  les	  lampes	  frontales.	  Il	  y	  a	  2	  lampes	  4V	  avec	  6	  batteries	  et	  2	  lampes	  8V	  avec	  2	  batteries.	  
Elles	  restent	  à	  la	  disposition	  des	  adhérents.	  Si	  vous	  en	  avez	  besoin,	  n’hésitez	  pas	  à	  solliciter	  les	  membres	  du	  
bureau.	  
	  

Ø Vie	  de	  l’association	  :	  Saison	  2014	  des	  Princes	  Noirs	  
Afin	  de	  constituer	  des	  équipes	  et	  d’informer	  chacun	  des	  membres	  de	  vos	  futurs	  courses,	  vous	  pouvez	  remplir	  le	  
fichier	  «	  Saison	  2014	  des	  Princes	  Noirs»	  disponible	  dans	  l’espace	  membre	  du	  site	  internet	  de	  l’ASLR.	  
	  

Ø Rappel	  sur	  le	  site	  de	  l’ASLR	  :	  espace	  membre	  
Trois	  fichiers	  pratiques	  sont	  disponibles	  sur	  le	  site	  dans	  l’espace	  membre	  :	  	  

• Résultats	  Princes	  Noirs	  :	  vous	  pouvez	  consulter	  les	  résultats	  de	  tous	  les	  Princes	  Noirs.	  Vous	  
pouvez	  aussi	  consulter	  votre	  fiche	  individuelle.	  N’hésitez	  pas	  à	  m’indiquer	  vos	  résultats	  pour	  que	  
je	  complète	  le	  tableau.	  

• Coordonnées	  des	  membres	  :	  vous	  avez	  accès	  aux	  coordonnées	  et	  aux	  certificats	  médicaux	  des	  
membres	  (très	  utile	  pour	  l’inscription	  aux	  compétitions).	  

• Saison	  2014	  des	  Princes	  Noirs	  :	  document	  vous	  permettant	  d’indiquer	  vos	  projets	  et	  de	  trouver	  
des	  équipiers.	  	  

	  
Ø Prochaine	  réunion	  de	  bureau	  :	  Mardi	  20	  mai	  2014	  

	  
Secrétaire,	  Benoît	  Darlon	  


