
ASLR CAMARSAC – PRINCES NOIRS 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019 



ORDRE DU JOUR   

•  Bilan moral et financier de l’association 
•  Bilan moral et financier de la NPN 
•  Organisations 2020 : NPN n°9 ? Raid 2020 ? 
•  Proposition de création d’une Ecole de raid affiliée à la FFTri 
•  Cotisation 2020 
•  Nom de l’association 
•  Modification des statuts 
•  Election bureau 2020 
•  Questions diverses 



BILAN MORAL ASLR 2019 
•  24 membres avec 6 filles et 18 garçons 
•  Des entrainements communs en baisse (environ 10) 
•  Grosses préparations pour des épreuves extrêmes Trail ou Raid 
•  Environ 30 courses avec des PN (avec des PN) 
 
Participations à des trails et des raids 
•  Euskal cap Aventure, BABA, Authentic Barjo Trail, raid Bommes, 

bois charmant, trail de Madères, Naka Naka, Euskal Trail The 
Race, Itera Ecossaise, Arc Croatie, Oléron, Landais, PSNO, trail 
en Afrique du Sud… 



SUPPORTS D’ÉCHANGES 
www.princesnoirs.fr   
•  19534 vues sur le site (soit 5000 de moins que l’an dernier) 

•  10 articles dans l’année – Calendrier disponible sur l’année 

•  Identifiant : princesnoirs33 et mot de passe : ASLR33750  

 

Mail 
•  Communication diverse 
 

Groupe FACE BOOK 
•  Des publications vidéos et reportages et communication NPN 

•  238 membres (79 en 2016) 
 

Strava 
•  Publication d’activités partage des traces GPX, suivi d’entrainement  

 



NOUVEAUTÉS 2019 

Whatsapp 

•  Fil de discussion 

Ya entrainement (en test depuis 1 mois) 
•  Programmation et inscriptions aux entrainements 



BILAN FINANCIER ASLR 2019 

Assurance, site internet,  

Participation Euskal 
Trail 

tenues PN, participation de  
l’asso à hauteur de 30% 

Achat plusieurs maillots en surplus 
Achat Canoé 

Virement sur livret 



BILAN FINANCIER ASLR 2019 

Compte courant: 
1099,11 € 

Livret: 
3510 € 

SOLDE AU 6 DÉCEMBRE 2019 



BUDGET PREVISIONNEL 2020 

Cotisations 2020 
+500€ 

NPN 2020 
+2000 € 

Achat MATOS orga : flamme, tente 
500 € 

Bénéfices 
+ 2500€ 

Dépenses 
prévues 
2200€ 

Assurance 
350 € 

Divers 
200€ 

Matos activités: tenues, gilets canoë 
650€ 

Courses, week-end asso 
500€ 



Êtes-vous d’accord avec la présentation 
avec le budget prévisionnel ? 

Conditions : être suffisamment nombreux en amont et 
présents le jour J 



BILAN MORAL NPN 2019 
•  201 équipes très satisfaites 
•  80 enfants 
•  50 bénévoles dont 21 princes noirs 
•  Finances : environ 2000 euros de bénéfices 

•  Bilan (cf bilan NPN 2019) 
•  Difficultés : dossier, mobilisation en amont, sponsors, résultats 
•  Améliorations cette année : inscriptions, organisation du site, 

déroulement le jour J, courses enfants, parcours, bières, 
valorisation bénévoles, bénéfices 



BILAN FINANCIER NPN 2019 

Vente repas 
bières  

Merci à eux !!! 
Et à votre aide 
pour les avoir 

trouvés 

Nbre d’inscrits – 
les frais  d’engage 

sport 

Protection 
civile 

Carrefour Contact 
Gasconha (bières) 

Boulangerie 

Pieds de 
vigne, Vin, 
médailles  



Êtes-vous pour l’organisation de la 9ème 
édition de la Nuit du Prince Noir en 2020 ? 

 

Conditions : être suffisamment nombreux en amont et 
présents le jour J 



PROPOSITION RAID 2020 
•  Lieu : entre Fronsac / St Emilion / Camarsac 
•  Date : samedi 20 juin 2020 (à confirmer) 
•  Deux formules  
•  Expert : 120km à 2+1 
•  Découverte : 40km autour de Camarsac à 2 



PROPOSITION RAID 2020 



Êtes-vous pour l’organisation de la 2ème 
édition du Raid du Prince Noir en 2020 

Conditions : parcours raid et autorisations propriétaires mairies 
lieu pour le 31 mars dossier pref 
 Investissement en amont et le jour j de Princes Noirs 



PROJET ÉCOLE DE RAID 
•  Objectifs : formation et développement du raid 
•  Affiliation club FFTri à partir de septembre 2020 
•  Licences pour ceux qui veulent (assurances) 
•  Entrainement : stages 2 ou 3 jours et 2 à 4 entrainements par mois 
•  Responsable section Julien. Encadrement par Julien et les 

personnes volontaires.  
•  Age : de 10 à 18 ans 
•  Frais : 159 euros d’affiliation + frais de mutation pour 4 personnes 
•  Aides : subvention jeunes, subvention CNDS et mécènes 



Êtes-vous pour la création d’une section raid 
FFTri et d’une école de raid à partir de 09/2020 

Conditions : nouveau rôles au comité directeur liés à la section  



MONTANT DE LA COTISATION 
•  Adhésion à l’ASLR ou aux Princes noirs 
20 euros : frais généraux de l’association, site, assurances (bureau et 
membres en responsabilité civile et individuelle accident) 

•  Adhésion + licence jeune : 60 euros 
•  Adhésion + licence dirigeant : 50 euros (30 euros payés par l’asso) 
•  Adhésion + licence adulte compétition : 120 euros 

Option : +20 euros pour le maillot du club pour les nouveaux adhérents 



Êtes-vous pour le prix de l’adhésion avec les 
différentes options proposées ? 



NOM DE L’ASSOCIATION 
•  ASLR : amicale sports loisirs randonneurs 

•  Proposition : Princes Noirs 
•  + : modernisation, meilleure visibilité, inscriptions en lien avec le 

nom, avec notre identité visuelle 
•  - : perte du nom initial de l’association 

 



Êtes-vous pour la modification du nom de 
l’association : ASLR devient Princes Noirs 



MODIFICATION DES STATUTS 
•  Statuts mis à jour 
•  Site internet 
•  Nom de l’association 
•  Nouvel objectif (formation et développement raid) 
•  Affiliation FFTri 
•  Création d’une section raid 

•  Cf nouveaux statuts 
 



Êtes-vous pour la modification des statuts ? 



ELECTION COMITÉ DIRECTEUR 
•  Ancien comité directeur et présidente Ellen Desages 

 
•  Qui souhaite quitter le comité directeur ? 
•  Qui est intéressé pour intégrer le comité directeur ? 



Vote du comité directeur de l’association 



Vote du président(e) de l’association 



QUESTIONS DIVERSES 



MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 


