
ASSOCIATION PRINCES NOIRS 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021 



ORDRE DU JOUR   

•  Bilan moral et financier de l’association 
•  Bilan école de raid 
•  Projet 2021 : proposition d’organisation 2021 
•  Calendrier / projets Princes Noirs 2021 
•  Cotisation 2021 
•  Election comité directeur 2021 
•  Questions diverses 



BILAN MORAL PN 2020 

•  Adultes : 22 membres avec 5 filles et 17 garçons - 
bienvenue Laure et Mathieu et Maloé ;) 
Bonne route à James et Séb A. B 

•  Ecole de raid : 25 membres avec 8 filles et 17 garçons 
– bienvenue à tous !! 

•  Des entrainements communs limités 
•  Temps forts : raid off PN, tour des bastides, de 

Gironde, de Bordeaux, NPN Off, l’Ultra lettre 
•  Championnat de France de raid jeunes et adultes 



RAPPEL SUPPORTS D’ÉCHANGES 1/2 
www.princesnoirs.fr   
•  14366 vues sur le site (soit 5000 de moins qu’en 2019)  

4637 visiteurs  
•  Identifiant : princesnoirs33 et mot de passe : ASLR33750 

Mail - Communication diverse 
 
Groupe FACE BOOK 
•  Des publications vidéos et photos et communication 
•  338 membres 



RAPPEL SUPPORTS D’ÉCHANGES 2/2 
Strava 
•  Publication d’activités partage des traces GPX, suivi 

d’entrainement 

Whatsapp 
•  Fil de discussion 

Ya entrainement 
Programmation et inscriptions aux entrainements 



BILAN FINANCIER PN 2020 1/2 
Bilan Financier AG Princes noirs 28 février 2021 

 
 
 
Solde au 1er décembre 2019 : + 1109,11 €    Livret : + 3512,25 € 
 
 
 
 Cotisation PN + FFTRI 
 
 
 
 Site internet et assurance  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solde au 31 décembre 2020 : + 1252,46 €    Livret : + 2527,42 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solde au 28 février 2021 : + 926,08 €    Livret : + 2527,42 € 

Commande tenue  
Achat de 2 oriflammes + Barnum 

Achat Buff et Manchettes RAID PN 
Matos école de raid (subv FFtri) 

25 petits PN cotisations PN + FFTri 
Frais de mutation 

Stage occitanie 

22 Princes noirs  
Dont 6 licences FFTRI 

 
25 petits princes 
licenciés FFTRI 

 

-Cotisations PN en attente 
- Facture Carrefour contact (autour de 40€ en attente) 

- commande tenue en cours (remb PN en attente) 

Cotisation PN + FFTRI 

Site internet et assurance 



BILAN FINANCIER PN 2020 2/2 

Solde compte courant au 1er décembre 2019 : +1109,11 €        Solde livret : +3512,25 € 
Total : 4621,36 € 

Solde compte courant au 31 décembre 2020 : +1252,46 €        Solde livret : +2527,42 € 
Total : 3779,88 € 

Total sur 2020 : - 841,48 € 

Cotisations PN en attente 
Facture Carrefour contact (autour de 40€ en attente) 

Commande tenue en cours (remb PN en attente) 



BILAN ECOLE DE RAID (FFTRI) 
•  Entrainements tous les samedis parfois en semaine pendant les 

vacances 
•  Politique de formation  
•  Labélisation Ecole de raid 
•  Stage à la Toussaint 
•  25 licenciés petits PN 
•  6 PN adultes licenciés 

•  Participation aux championnats de France Jeunes le 13 et 14 mai à 
Nontron 



PROPOSITION ORGANISATION 
•  Raid NPN 8 mai 2021… annulé 
•  Participation à la fête de Camarsac le 5 et 6 juin 2021 
•  NPN 2021 : samedi 9 octobre 2021 



PROJET 2021 

•  WE du 10 et 11 avril : week-end Pays Basque : Trail et VTT 
•  Samedi 8 mai – Gastro raid – rive gauche 
•  5 et 6 juin raid PPA à Buzy dans les Pyrénées 
•  Samedi 12 juin Bois Charmant à Archingeay 
•  Du 20 au 24 juillet : ½ Tour d’Aquitaine : Luchon Cauterets Saint-

Jean-Pied-de-Port – Saint-Jean-de-Luz Bordeaux 

•  Si vous avez de nouveaux projets, n’hésitez pas à en parler et à les 
inscrire sur Y’a entrainement 



MONTANT DE LA COTISATION 
•  Adhésion 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 



ELECTION COMITÉ DIRECTEUR 
•  Ancien comité directeur et présidente Ellen Desages 

 
•  Qui souhaite quitter le comité directeur : Simon et Seb M 
•  Qui est intéressé pour intégrer le comité directeur : Jeff 



REMARQUES DIVERSES 

Il est intéressant de mieux communiquer sur les entrainements et 
les évènements auxquels participent les Princes Noirs. Cela 
permet de créer de l’émulation au sein de notre association.  
 
Ainsi, merci de créer des évènements sur Y’a entrainement et de 
se positionner lors que des propositions sont faites.  



MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 


