
Le 20 juillet 2016

Procès verbal de l'assemblée générale ordinaire des Raiders 2000
du 30 juin 2016

Conformément au règlement intérieur de la section Raiders 2000 du CSAG, l'assemblée générale est convoquée le 30 
juin 2016 à 18h30, en session ordinaire à son siège sis à la caserne de La Redoute à Saint-Denis (97400).

Etaient présents
Bureau
Monsieur Marc Jouanin, responsable de la section Raiders 2000,
Monsieur Damien Payet,
Monsieur Erwan Pariset, 
Monsieur Christophe Lamartinie,
Monsieur Jocelin Araboux.

(Excusés : Thierry Calcine, Cédric Hoarau, Ronan Quéré, Gwen Portier, Eddy Le Dréau)

Adhérents
Une cinquantaine d'adhérents étaient présents.

Le responsable de section, ouvre la séance à 18h30 en présentant l'ordre du jour :

Présentation du bureau
Rapport d'activité depuis le 24 novembre 2016,
Rapport financier,
Handicapable – Joëlette
Sorties montagne,
Trail junior
Assistance Grand Raid Réunion
Terre de sport
Magazine CSAG
Adhésions 2015/2016
Questions diverses.

Présentation du nouveau bureau :
Marc JOUANIN – Erwan PARISET – Jocelin ARABOUX – Thierry CALCINE – Christophe LAMARTINIE – Gwen 
PORTIER – Eddy LE DREAU – Cédric HOARAU – Ronan QUÉRÉ – Damien PAYET

Activités du bureau     : 
- Le bureau s'est réuni 4 fois depuis le 24 novembre 2016
- Nous comptons 76 adhérents Raiders 2000 pour à ce jour.

Rapport d'activités depuis le 2 juillet 2015 : 
Depuis le mois de janvier le cours du mardi soir est scindé en deux et encadré par Ronan (compétition) et Damien 
(loisir).
6 sorties montagne effectuées
Création d'un site facebook
Stage aux Makes en avril, organisé par Ronan
Matinée de communication Sport Santé Jeunesse (4 juin)
Ravitaillement tenu par Raiders 2000 au Trail du Colorado
Tee-shirts (distribués par Maxime)
Participation Raiders 2000 à de nombreuses courses sur l'île et à l'étranger avec des podiums.



Rapport financier     :  
Présentation des comptes (Marc)
Le solde du compte est de 6652,54€
Le bilan à ce jour est de – 482,19€. Ce déficit est du à la baisse d'adhérents et la mise en place d'un second cours le  
mardi.
Aide financière du CSAG (500€) pour le stage aux Makes
Sponsors (3950€)
Subvention Conseil Régional (1500€) pour Trail junior

Handicapable - Joëlette (Erwan)
Projet d'accompagnement et portage de Joëlettes sur une journée au profit de l'association Réunion Aventure Joëlette 
(RAJ) qui organise un tour de l'Île. 
Notre  participation se fera le 10 juillet, stade Redoute  7h à 8h accueil + petitdèj.,  ravitaillements La Montagne et 
Grande Chaloupe, prévoir eau et barres énergétiques, etc...

Sorties montagne (Marc)
À ce jour, 6 sorties ont été effectuées depuis le début de la saison en décembre. 6 sont encore programmées : 3 en 
juillet, 1 en août et 2en septembre.
La sortie du 2 juillet est considérée comme très difficile par sa longueur, son dénivelé et l'impossibilité de stopper au 
milieu. Du fait de l'amplitude horaire, le chauffeur de bus ne sera pas le même et une limite longue à 22h est convenue 
avec ADM. On espère conserver le même bus pour le retour.

Les sorties des 23 et 24 juillet seront organisées de la façon suivante :
– samedi 23 juillet dép. 20H vers Le Bélier pour une traversée de Mafate, sortie au Maïdo et descente jusqu'à
Sans souci 35km . Encadrement et serre-file Marc. Possibilité de continuer jusqu'à La Redoute 70km.
– dimanche 24 juillet dép. 4H30 vers Sans souci. Encadrement Jocelin. Itinéraire classique Diagonale et Bourbon 
jusqu'à La Redoute 35km.
À Sans souci le dimanche matin le bus récupère les coureurs de la nuit qui souhaitent s'arrêter et sert
également de ravitaillement à ceux qui continuent. Des sacs d'assistance étiquetés pourront être déposés
dans le bus du dimanche pour le passage à Sans souci et récupérés le soir à La Redoute. 
Conditions : Recherche d'une personne qui courre le dimanche pour récupérer les sacs le samedi soir 20h à la Redoute 
et les déposer dans le bus du dimanche.

Trail junior (Damien)
11 – 17 ans. 
Mardis et jeudis soir de 18h30 à 20h stade de la Redoute
1er entrainement jeudi 1er septembre.
Large diffusion autour de tous les adhérents.

Assistance Grand Raid (Marc)
Recherche d'une personne bénévole pour  organiser le poste de Sans souci avec Jocelin. Christophe Lamartinie est 
volontaire.
Recherche de 2 personnes pour le poste de Mare à boue, prise en compte coureurs Raiders 2000 et sacs individuels 
d'assistance.
Réunion coureurs + bénévoles le 9 septembre 2016 à 18h30
Terre de Sport
(voir PDF)

Magazines CSAG
à distribuer

Adhésions 2016/2017     :  
La cotisation pour la saison prochaine ne change pas, elle reste à 150€
Le formulaire d'adhésion a été modifié pour correspondre à la saisie informatique sur le site de la fédération. Merci de 
remplir correctement et lisiblement toutes les cases.
Le formulaire d'adhésion est en ligne sur le site internet du club

A 20 heures 30, l’ordre du jour est épuisé, aucune question n'est posée, le responsable de section propose alors de lever la  
séance. 

Le Responsable de section
Marc Jouanin
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