
Le 25 décembre 2016

Procès verbal de l'assemblée générale ordinaire des Raiders 2000
du 22 décembre 2016

Conformément  au  règlement  intérieur  de  la  section  Raiders  2000  du  CSAG,  l'assemblée  générale  est 
convoquée le 22 décembre 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,
Madame Sylvie Vandemaele,
Monsieur Anatole Debaize,
Monsieur Julien Maes,
Monsieur Patrick Langlade,
Monsieur André Mehl,
Monsieur Jean-Michel Maillot,
Monsieur Erwan Pariset, 
Monsieur Cédric Hoarau,
Monsieur Fabien Bruneteau
Monsieur Jocelin Araboux.

(Excusés : Thierry Calcine, Ronan Quéré, Gwen Portier, Damien Payet, Christophe Lamartinie,

Adhérents
Une cinquantaine d'adhérents étaient présents.

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

Bilan d'activités depuis le 16 juin 2016,
Bilan financier,
Calendrier club
Tee-shirts 2017
Présentation du bureau
Questions diverses.

Rapport d'activités depuis le 16 juin 2016 : 
Depuis la dernière AG, il y a eu 6 sorties montagne organisées par le club, de juin à septembre. 
Le bureau s'est réuni 5 fois
La reprise des adhésions au 1er septembre, et  le démarrage de la section Trail junior. Nous cmptons à ce jour 60 
adhérents.
L'organisation des postes d'assistance sur les courses du Grand Raid. Un grand merci à tous les bénévoles qui se sont  
impliqués dans l'organisation de cet événement.
Bilan sportif Grand Raid : Présentation des résultats

Rapport financier     :  
Au 1er septembre 7856,86€ sur le compte de la section
Présentation du compte analytique
Bilan financier Grand Raid : Résultat positif de 359,98€
Présentation du compte analytique Grand raid



Calendrier club
Présentation commentée du calendrier club par semestre 
http://www.raiders2000.com/media/uploaded/sites/9451/document/58527f0972030_Calendrierclubpart1.pdf

Programmation sportive de Ronan
Présentation de la programmation sportive 2016/2017 
http://www.raiders2000.com/media/uploaded/sites/9451/document/585e91830205d_ProgR2000Saison2016.2017.pdf

Tee-shirts 2017
Pour raison financière, les tee-shirts club ne seront plus distribués gratuitement. 
Un tee-shirt sera offert aux nouveaux adhérents, les nouveaux et anciens tee-shirts seront en vente au prix de 10 euros.

Trail junior
Cette  section encadrée  par  Damien fonctionne très  bien, une vingtaine d'adhérents  à  ce  jour,  une première sortie 
montagne en novembre sur le sentier de l'ONF à la Providence. 

Composition du Bureau
Présentation du nouveau bureau http://www.raiders2000.com/organigramme-du-club
Présentation des groupes de travail http://www.raiders2000.com/en-savoir-plus/groupes-de-travail-69752

Sorties montagne (Arnaud)
Le calendrier est établi, le programme sortira prochainement.
http://www.raiders2000.com/en-savoir-plus/calendrier-sorties-montagne-2017-70313

Projets sportifs (Fabien)
Une équipe pour le Relais du Volcan le 8 janvier 2017
Prise en charge par le club de l'inscription pour les équipes relais sur les courses

Projets festifs (Sylvie)
Une soirée dansante avec tombola sera organisée dans le courant du premier semestre.

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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