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COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE 
 

ASLR Camarsac 
 

Vendredi 11 Décembre 2015 
 

 
Présents 
 
20 adhérents présents (dont les 4 membres du bureau) 
0 procuration 
Quorum atteint : 20/27 

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

dinatoire en suivant ! 
 
 
Bilan de l’année 2015 
 
- Rapport moral : David le président revient sur les moments forts de l’année 2015. 
Des entrainements communs, des participations à des courses locales, régionales, 
nationales et internationales. Il précise que la participation aux trails a baissé. Les 
autres activités se maintiennent au même niveau que l’an passé. Le raid est plus 
dynamique que l’année passée.  
 
- Bilan sportif : cf Site internet. Les résultats sont bons avec de nombreuses équipes 
dans le top 10 et quelques équipes sur le podium. Un appel est lancé pour reprendre 
la collecte des résultats des membres de l’association pour l’année 2016 (pour 
remplacer Benoît). 
 
- Bilan de la Nuit du Prince Noir : beaucoup de travail cette année avec un bureau à 
4. Beaucoup de choses à faire notamment la semaine avant l’épreuve. Le bureau 
semble usé par cette organisation qui leur prend beaucoup de temps. Ils regrettent 
ainsi de se centrer uniquement sur cette organisation à partir du mois d’Avril. Cela 
dit, cette épreuve est une réussite, pour l’association, pour les coureurs. David 
renouvelle ses remerciements à tous les bénévoles notamment aux habitants de 
Camarsac.   
 
- Bilan financier : cf document annexe (NPN et vie de l’association pour l’exercice 
2015). Le bilan est positif de 1002 euros pour la nuit du Prince Noir grâce aux 
sponsors. L’association prend un risque financièrement à organiser cette course si 
les sponsors ne sont pas plus nombreux. Une commission d’organisation sera créée. 
Certains membres sont prêts à aider à l’organisation à condition d’être prévenus en 
avance. 
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- Bilan du site internet : 24873 pages ont été visitées en 2015. Faible fréquentation 
quotidienne (ce n’est pas le but), les comptes rendus de courses augmentent la 
fréquentation du site, la Nuit du Prince Noir plus de la moitié des fréquentations 
annuelles du site. 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. 
 
 
Projet 2016 
 
- Organisation 2016 : la question est lancée à l’assemblée. Les membres s’expriment 
en faveur d’une organisation pour les raisons suivantes : dynamique de 
l’association, image des Princes Noirs, organisation de qualité atypique, retrouvaille 
avec les habitants de Camarsac. Certains expliquent quand même que cette 
organisation est chronophage. L’organisation d’une autre épreuve type « raid » est 
évoquée mais peut aussi demander beaucoup de temps sans atteindre la qualité de la 
NPN. Si une 5ème NPN est votée, David demande à ce que les membres soient plus 
impliqués en amont.  
Vote pour l’organisation d’une 5ème nuit du Prince Noir : 17 pour et 3 abstentions 
 
- Renouvellement du bureau : Clément est démissionnaire du bureau. Il a moins de  
temps à consacrer à l’association. Nous le remercions vivement pour ses sept années 
passées au bureau. 
Un appel est lancé pour créer un bureau élargi afin d’impliquer un collectif plus 
large dans les projets, les orientations de l’association. 
Plusieurs membres de l’association se proposent de rejoindre le bureau.  
Election du nouveau bureau de 9 personnes : 19 pour et 1 abstention 
Nouveau bureau : David Chauvet, Sébastien Audet, Benoit Darlon, Julien Rannou, 
Eric Rodriguez, Cédric Barbier, Cédric Chaslot, James Gonzalez, Jacques-Olivier 
Birginie. 
 
- Cotisation : proposition de passer la cotisation à l’association à 20 euros afin de 
couvrir les frais de fonctionnement annuel (aux environs de 500 euros)  
Vote du nouveau montant de l’adhésion à l’association : 19 pour et 1 abstention  
 
- Soirée calendrier galette : proposition de soirée calendrier début 2016 pour 
constituer les équipes des raids et des trails. 
 
- Proposition de créer un groupe STRAVA pour partager ses parcours, pour voir les 
entrainements des membres de l’association et pour analyser ses performances. 
 
- Reliquats de vin : distribution des reliquats de vin : tout est parti ! 
  
- Tenues ASLR : peu de demande de tenues donc il n’y aura pas de commande cette 
année. 

Le bureau 


