
 

    Compte rendu réunion de bureau du 12 Février 2015 
 
 
 

Présents : David Chauvet, Clément Serret, Benoît Darlon, Sébastien Audet, Audrey Aurensan, 
Nicolas Delord, Stéphane Dufois, Julien Rannou 
 

 Commande des tenues 
La commande est terminée. Le premier paiement est effectué. Nous devrions recevoir les 
tenues dans environ 2 mois. 
 

 Discussion sur la nature de l’Organisation des Princes Noirs pour 2015  
Deux propositions semblent rapidement se dégager :  

- 4ème Nuit du Prince Noir 2015 (dans le même sens qu’en 2014) 
- 1er Raid du Prince Noir 2015 + 4ème Nuit du Prince Noir 2015 (sachant que le trail 

nocturne comptera pour une épreuve du raid). 
Le souhait du groupe est de proposer une épreuve de qualité à la mesure des organisations 
précédentes de l’association.  
 
Etude d’une éventuelle organisation d’un raid en 2016 
Points positifs évoqués :  

 Volonté d’organiser un raid proche de nos pratiques, sur nos terres.  
 Connaissance des parcours, des chemins. Des sections sont déjà pensées. 
 Volonté de se renouveler dans les organisations. 
 Volonté d’impliquer les membres dans le choix des parcours des sections. 

Points négatifs évoqués :  
 Temps : nous sommes déjà en février et l’année est déjà avancée. 
 Manque de temps pour faire participer les membres de l’association à la création 

des parcours car tout doit être finalisé avant les vacances d’été en raison du 
dossier préfecture à envoyer 3 mois avant. 

 Certains membres moteurs dans l’organisation ont un programme chargé cette 
saison sur le plan sportif, professionnel ou/et personnel. 

 Un raid en 2015 entre 4h et 6h de course ne nous permettrait pas de faire une 
course à l’image de l’association. 

Nous avons collégialement décidé de ne pas organiser un raid pour 2015 mais de 
commencer à réfléchir à un raid 2016 en proposant des parcours dès cette année.  
 
Nous organiserons donc une 4ème Nuit du Prince Noir le samedi 17 octobre 2015.  
 

 4ème Nuit du Prince Noir 2015 
Rôles de l’équipe : Traçage (trouver les parcours / avoir les autorisations des 
propriétaires)  tout le monde 
Dossier préfecture  Clément 
Dossier sponsoring   Le bureau 
Inscriptions  Benoît 
Recherche de sponsors  Tous les membres de l’association 
Autorisation des propriétaires : 

 Le Pout : Sébastien 
 Loupes : Stéphane D. 
 Camarsac : David 
 Croignon :Clément 

 



 Recherche de sponsors   
Un des points mitigés de l’édition 2014 est la baisse significative de l’apport des sponsors. 
Afin d’être plus efficace nous sommes entrain de retravailler notre dossier sponsoring. Si 
vous souhaitez nous aider c’est avec plaisir. Si vous connaissez des entreprises locales 
susceptibles de nous parrainer, n’hésitez pas à leur demander. 
 

 Début de l’organisation pour un raid du Prince Noir 2016 
Date : samedi 22 octobre 2016. 
Raid de 8h avec une épreuve nocturne le samedi soir. On se laisse le temps d’étudier la 
possibilité d’inclure des trailers sur cette dernière épreuve. 
Localisation du raid : Départ Camarsac / Espiet / Sadirac / retour Camarsac 
Idée épreuves : Run and bike, CO aérienne, CO Sprint à Sadirac, VTT’0, aqua-crossing, 
épreuve insolite, descente en rappel sur le château, tir à l’arc… 
Test des parcours durant les entrainements de l’association afin d’impliquer les membres 
dans le choix des itinéraires. 
Dernière proposition de parcours 1er octobre 2015 
Présentation complète de l’organisation lors de l’AG en décembre 2015 
 

 Prochaine réunion de bureau : 13 avril 2015 
N’hésitez pas à nous faire des retours ou à nous faire parvenir vos suggestions. 

 
 

Le bureau de l’ASLR 
 
 


