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COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE 
 

ASLR Camarsac 
 

Vendredi 28 Novembre 2014 
 

 
 
Présents 
 
21adhérents présents. 
3 procurations.   
Quorum atteint : 24/31 

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

dinatoire en suivant ! 
 
 
Bilan de l’année 2013/2014 
 
-Rapport moral : David le président évoque le plaisir qui a été le sien pour sa 
troisième  année passée à ce poste. Bonne ambiance au bureau même si cette année 
il y a 3 départs ! Evocation de la 3ème Nuit du Prince Noir pour la mener à son 
terme avec le succès que l’on sait.  
 
- Bilan financier : cf document annexe (NPN et vie de l’association pour l’exercice 
2014) 
 
- Bilan sportif : cf Site internet 
 
- Cotisation : cotée à l’unanimité, elle reste de 15€ pour la saison 2015.  
 
- Renouvellement du bureau 
Seb AUDET rejoint le bureau et voici la new team : David CHAUVET, Benoit 
DARLON, Clément SERRET, Sébastien AUDET. 
 
 
Projet associatif 2015 
L’envie de se retrouver en 2015 pour une soirée calendrier ! 
De nouvelles initiatives de la part des adhérents pourront être apportées dans les 
mois à venir. 
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Présentation du nouveau site internet : www.princesnoirs.fr 
Le site a une double utilité :  

•  Donner des informations aux visiteurs sur les activités de l’association avec 
les rubriques l’association (pensez à m’envoyer une photo pour le 
trombinoscope) vie sportive et Nuit du Prince Noir. 
 

• Donner des informations aux membres de l’association par les rubriques vie 
sportive (récits des courses) et espace membre. Chaque membre recevra un 
login et un mot de passe de façon à accéder aux résultats des membres, à 
leurs projets et aux différents comptes-rendus des réunions. 

 
 
Questions diverses 
 
- Organisation 2015 : 
Maintien de la nuit du prince noir en 2015 avec une évolution de l’épreuve (type 
raid multisport !). 
 
- Assurance et affiliation à la FRMN 
Gros débat sur une éventuelle affiliation à la fédération des raids multisport nature ( 
FRMN) 
Oui 4/non 5/ neutre 11.quid des adhérents non sportif ? 
Le bureau va approfondir le débat cette année. 
 
- Participation de l’association aux frais d’inscriptions de certaines courses : 
Marathon  de bordeaux en 2015 : précision de la participation de l’asso pour ces 
évènements. 
Une aide au raid du val d’aran en juin. 
Un bike and run a définir suivant le nombre de participants. 
Un trail nature (type pastourelle ou autre !) 
 
- Reliquats de vin : 
Distribution des reliquats de vin cette année ils avaient soif les bougres tout est 
partis en une minute !une histoire qui roule. 
 
- Tenues ASLR : 
En fonction des demandes nous établirons une nouvelle campagne pour les tenues 
de l’association.  
 
 

Le bureau 


