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COMPTE	RENDU	ASSEMBLEE	GENERALE	

ASLR	Camarsac	
	

Vendredi	01	Décembre	2017	
	

		
 Présents	

	
19	adhérents	présents	
Excusés	:	Eric,	Sébastien	C,	Théo,	Johan,	Nicolas,	Didier,	Patrice,	Clément.	
Quorum	atteint	:	19/27	

	
L’AG	se	déroule	sur	les	terres	de	la	famille	Desages.	Nous	remercions	Ellen	et	Daniel	pour	leur	

accueil.	La	réunion	commence	par	un	apéro	convivial	pour	faire	honneur	au	lieu.	
	
Accueil	 d’un	 nouvel	 arrivant	:	 Simon	 nous	 a	 connu	 en	 participant	 au	 Raid	 du	 Prince	 Noir.	 Il	
pratique	le	raid,	le	VTT,	le	Trail,	la	CO.	
	
	

 Bilan	de	l’année	2017	
	

o Rapport	moral	
	
David	le	président	revient	sur	les	moments	forts	de	l’année	2017	:	le	we	trail	blanc	à	Saint	Lary,	le	
we	association	à	la	base	de	loisirs	de	Blasimon	notamment.	L’association	a	renouvelé	son	visuel	
en	changeant	de	logo	et	en	modifiant	ses	tenues	tout	en	conservant	l’identité	PN.	Les	filles	ont	
également	pu	avoir	des	tenues	adaptées	en	passant	par	un	autre	fournisseur.	
Le	bureau	réaffirme	l’importance	de	partager	des	moments	conviviaux	et	collectifs.	C’est	ce	qui	
fait	l’essence	de	l’amicale.	
	
La	communication	interne	a	été	moins	importante	par	mails	et	s’est	déplacée	sur	Facebook	(plus	
facile	à	utiliser	pour	 ceux	qui	ont	déjà	 FB).	 Les	PN	 se	 contactent	par	mail,	 par	Messenger,	par	
téléphone,	par	SMS	et	sont	présents	sur	le	groupe	FaceBook	PN,	sur	Strava.	Tous	ces	moyens	de	
communication	 peuvent	 être	 utilisés	 en	 ensemble	 à	 condition	 de	 s’assurer	 que	 tous	 les	
adhérents	 aient	 bien	 les	 informations	 importantes	 sur	 la	 vie	 de	 l’association	 (CR	 de	 courses,	
entraînements…).	La	communication	externe	(via	le	site	internet	qui	totalise	encore	29000	vues	
mais	seulement	700	environ	sur	 l’espace	membres)	ne	s’est	pas	faite	régulièrement	laissant	en	
première	page	du	site	des	articles	datant	de	plusieurs	mois.	Seul	2	ou	3	personnes	publient	des	
articles	pour	le	site	ce	qui	donne	une	image	déformée	des	activités	de	l’association.	
David	rappelle	l’importance	d’être	acteur	de	l’association.	Tous	les	membres	peuvent	participer	à	
cette	communication	en	envoyant	au	webmestre	un	petit	résumé	de	la	course	et	une	photo.		
	

o Bilan	sportif	
	
Cette	 année	 le	 secrétaire	 n’a	 pas	 souhaité	 utiliser	 le	 tableau	 des	 résultats	 des	membres	 pour	
réaliser	 le	 bilan	 sportif	 car	 non	 représentatif	 des	 activités	 de	 l’association	 (tableau	 	 renseigné	
partiellement	et	non	représentatif).	Il	est	quand	même	possible	de	faire	le	constat	que	le	nombre	
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de	 participations	 et	 de	 regroupements	 des	 Princes	 Noirs	 sur	 des	 compétitions	 a	 baissé	 cette	
année.	
Les	résultats	sont	du	même	ordre	que	les	autres	années,	en	léger	recul	sur	certaines	épreuves	en	
raison	d’un	nombre	de	PN	moins	importants	sur	les	compétitions.	
	
Cette	année,	une	quinzaine	d’entraînements	 communs	ont	été	annoncés	par	mail	 (contre	une	
douzaine	en	2016).	Cependant,	ils	se	sont	raréfiés	entre	mars	et	septembre.	La	dynamique	est	à	
soutenir	 tout	 au	 long	 de	 l’année.	 Les	 entraînements	 sont	 proposés	 par	 2	 ou	 3	 personnes	
seulement.	Ils	pourraient	être	plus	fréquents	et	proposés	par	plus	de	membres	afin	de	découvrir	
de	nouveaux	parcours.	
	
	

 Bilan	des	organisations	NPN	et	RPN	2017	
	
C’est	la	première	année	qu’une	double	organisation	est	proposée.		
	
-	Bilan	des	participants	:	 succès	de	 l’édition	2017.	Excellents	 retours	des	participants	 (cf	pièces	
jointes)	et	des	membres	de	l’association	(hors	bureau).		
Bilan	des	membres	de	l’association	:	 le	retour	des	questionnaires	des	membres	de	l’association	
sont	 très	 positifs.	 Les	 Princes	 Noirs	 ont	 apprécié	 participer	 à	 l’organisation.	 Ils	 sont	 prêts	 à	
recommencer	et	sont	favorables	à	la	double	organisation.	
	
-	 Bilan	 bureau	:	 c’est	 plus	mitigé	:	 le	 défi	 de	 la	 double	 organisation	 conforme	 aux	 valeurs	 des	
Princes	Noirs	a	été	relevé.	La	NPN	et	le	RPN	se	sont	très	bien	passés.	Cependant	l’organisation	a	
été	 complexe	 et	 la	 répartition	 des	 tâches	 pas	 toujours	 respectée	 dans	 les	 délais.	 Quelques	
dysfonctionnements	ont	également	été	relevés	le	jour	J,	manque	de	cohérence	et	solidarité.	Bien	
que	 les	 membres	 de	 l’amicale	 ont	 été	 plus	 présents	 et	 impliqués	 dans	 l’organisation	 que	 les	
autres	années,	certains	membres	du	bureau	auraient	aimé	une	organisation	plus	collégiale,	des	
reconnaissances	des	parcours	plus	nombreuses.	
Ces	deux	organisations	ont	monopolisé	beaucoup	d’énergie	aux	membres	du	bureau	limitant	les	
propositions	de	temps	de	partage.	
	
-	Bilan	bénévoles	de	Camarsac	:	 ils	ont	aidé	à	 la	perfection	comme	chaque	année	mais	 se	sont	
retrouvés	seuls	à	partir	du	départ	du	raid.	Ils	n’ont	pas	compris	l’organisation	de	cette	année	qui	
ne	leur	avait	pas	été	expliquée.	Ils	ont	aidé	le	soir	mais	plusieurs	d’entre	eux	ne	souhaitent	plus	
participer	à	l’organisation	des	Princes	Noirs.		
	
	

 Bilan	financier	
	
Sébastien	 nous	 a	 présenté	 un	 bilan	 conforme	 au	 budget	 prévisionnel	 et	 aux	 objectifs	 de	
l’association	 (Cf	 documents	 annexes).	 Des	 dépenses	 ont	 été	 faites	 pour	 renouveler	 les	 tenues	
(renforcer	l’identité)	et	pour	favoriser	des	temps	de	convivialité	(we	asso).	
Les	 organisations	 rapportent	 de	 l’argent	 à	 l’association	 même	 si	 comme	 chaque	 année	 il	 est	
difficile	d’obtenir	des	sponsors.	Les	prix	du	trail	et	du	raid	restent	raisonnables	conformément	à	
la	politique	de	l’association	de	ne	pas	faire	de	bénéfices	sur	les	inscriptions.	
Le	raid	a	profité	de	l’infrastructure	de	la	nuit	du	prince	noir.	Le	budget	est	à	l’équilibre.	
La	nuit	du	Prince	Noir	rapporte	de	l’argent		
Le	 bilan	 annuel	 est	 déficitaire	 de	 l’ordre	 de	 1700	 euros.	 Cela	 est	 encore	 raisonnable	 mais	 à	
surveiller.	
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 Renouvellement	du	bureau	
	
-	 Bilan	 personnel	 de	 David	:	 David	 explique	 qu’il	 a	 beaucoup	œuvré	 pour	 l’association,	 que	 le	
mode	 de	 fonctionnement	 du	 bureau	 à	 9	 ne	 lui	 convient	 finalement	 pas	 et	 que	 nul	 n’est	
irremplaçable.	 Il	est	 important	également	pour	 la	dynamique	de	 l’association	que	 les	membres	
du	bureau	changent	régulièrement	pour	créer	des	nouveautés.		
-	Départs	:	James,	Jacques-Olivier	et	Eric	quittent	également	le	bureau.	
-	Arrivées	:	Sébastien	Martin	et	Hélène	Desages	souhaitent	intégrer	le	bureau.	
-	 Membres	 du	 nouveau	 bureau	:	 Sébastien	 Martin,	 Hélène	 Desages,	 Julien	 Rannou,	 Benoît	
Darlon,	Cédric	Barbier,	Cédric	Chaslot,	Sébastien	Audet		
	
Le	nouveau	bureau	est	voté	à	l’unanimité	pour	l’année	2018.	
	
Merci	aux	anciens	membres	du	bureau	pour	tout	ce	qu’ils	ont	fait	pour	l’amicale.	
	
	

 Vote	du	montant	de	la	cotisation	
	
-	Cotisation	:	proposition	de	maintien	du	montant	de	la	cotisation	à	l’association	à	20	euros.	
	
Vote	à	l’unanimité	du	montant	de	la	cotisation	à	20	euros	pour	l’année	2018.	
	
	

 Questions	diverses	
	
-	Reliquats	de	vin	:	distribution	des	reliquats	de	vin	(pensez	à	faire	les	règlements	à	Seb).	Seb	a	
encore	quelques	cartons	de	vin	chez	lui.	
	
-	 Affiliation	 à	 la	 fédération	de	 raid	:	 Cédric	 C	 aborde	 la	 question	de	 l’affiliation	 à	 la	 fédération	
française	de	Tri	pour	se	licencier	et	courir	sur	les	courses	officielles	«	FFTRI	»,	type	championnat	
de	France	en	tant	que	Prince	Noir.	De	plus	avec	Julien	ils	évoquent	la	création	d’une	section	raid	
pour	les		«	jeunes	»	(avec	une	organisation	sous	forme	de	stage	pour	commencer	et	d’école	par	
la	suite)	pour	proposer	aux	jeunes	de	l’Entre-deux-Mers	et	d’ailleurs	(collégiens	et	 lycéens)	des	
temps	d’entraînement	car	aucune	structure	n’est	 susceptible	de	 les	accueillir	pour	 le	moment.	
Cela	pourrait	selon	eux	donner	une	nouvelle	dynamique	à	l’amicale.		
	
Pour	certains	membres,	cette	proposition	ne	va	pas	dans	le	sens	de	tout	ce	qui	a	été	évoqué	en	
début	de	réunion	:	l’envie	de	se	voir,	de	partager	des	moments	conviviaux	entre	membres	autour	
des	pratiques	sportives	de	pleine	nature.	Ce	qui	redynamiserait	l’association	est	la	participation	à	
des	évènements	communs,	en	équipe,	tout	au	long	de	l’année.	Un	effort	sur	la	communication	et	
une	 ouverture	 plus	 importante	 vers	 l’extérieur.	 Certains	 membres	 ne	 souhaitent	 pas	 que	
l’association	fonctionne	comme	un	club	avec	des	membres	attendant	une	prestation.		
	
Les	points	suivants	restent	en	suspend	:	assurance,	encadrement,	responsabilités,	 impact	sur	 la	
dynamique	de	l’association.	
	
L’assemblée	générale	est	clôturée	par	un	repas.	
	

Le	Président,	 	 	 Le	Secrétaire,	
Hélène	DESAGES	 	 	 	 Benoît	DARLON	
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BUREAU	pour	l’année	2018	

	
	
	

AUDET	Sébastien	–	Trésorier		
43,	allée	du	pas	Douen	–	33370	Bonnetan	
Pompier	professionnel	
	
	
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	–	Présidente	
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’Education	Physique	et	Sportive	
	
	
	
	

Le	Président,	 	 	 Le	Secrétaire,	
Hélène	DESAGES	 	 	 	 Benoît	DARLON	

	


