Association : Raid Aventure de la Bellone
Adresse : 16 route de Montemboeuf
Code Postal Ville : 16310 SAINT ADJUTORY
Procès-verbal de l’assemblée générale constitutive du 10/01/2015
Le 10/01/2015 à 20h00, les fondateurs de l’association Raid Aventure de la Bellone se sont réunis en
assemblée générale constitutive à la salle des associations de Saint Adjutory.
Sont Présents :

Nom - Prénom
DEBIAIS Franck
BOUCHET Sébastien
BARRUCHE Laurent
FORESTIER Stéphane
DELAGE Gilbert

Sont excusés :

Nom - Prénom
CHAMPALOUX Isabelle

BOUCHET Sébastien
BARRUCHE Laurent
FORESTIER Stéphane

L’assemblée générale désigne Franck DEBIAIS en qualité de président de séance et Sébastien
BOUCHET en qualité de secrétaire de séance.

Le président de séance met à la disposition des présents le projet de statuts de l’association.
Puis le président rappelle que l’ordre du jour de l’assemblée porte sur


Présentation du statut de l’association et du logo de l'association ;



Bilan technique et financier du raid aventure de la Bellone 2014 ;



Bilan de l'année 2014 ;



Présentation des manifestations et des épreuves envisagées pour 2015 ;



Projet 2015 (vestes, matériels, licences FRMN, …).

Le président donne ensuite la parole à tout membre de l’assemblée désirant s’exprimer.

Suite aux échanges, le président met successivement aux voix les délibérations suivantes.
1ère délibération : Présentation du statut de l’association et du logo (pièce jointe n° 1) ;

2ème délibération : Bilan technique et financier du raid aventure de La Bellone 2014 (pièce
jointe n° 2) ;

3ème délibération : Bilan financier de l'association de l'année 2014 (pièce jointe n° 2) ;

4ème délibération : Présentation des manifestations envisagées pour 2015 (pièce jointe n° 3) ;

5ème délibération : Projet 2015 (vestes, matériels, licences FRMN, tenues…) (pièce jointe n° 4).

Signature

Pièce n° 1
Logo de l'association proposé lors de l'assemblée

Pièce n° 3
Le dimanche 30 mars 2015 : à Saint Adjutory
Randonnée VTT (3 circuits) ouverte à la pratique du Run&Bike
Randonnée pédestre (2 circuits)

Le samedi 30 août 2015 : à Saint Sornin
2ème raid de la Bellone comptant pour le challenge départemental avec 2
épreuves (expert et découverte). Nombre d'équipe limité à 70.

Pièce n° 4
Projet 2015 pour l'association:
Licence : Possibilité de prendre une licence (FRMN) pour les adhérents qui le
souhaite moyennant un prix d'adhésion de 5 euros + 20 euros si assurance
accident

Veste : L'association propose de faire fabriquer des vestes personnalisées : le
prix est de 20 euros pour les adhérents

Engagement : L'association envisage de participer aux frais d'inscription pour
1 raid. Le montant de la participation sera fonction du nombre d'équipe
souhaitant s'engager.
L'objectif étant que plusieurs équipes du RAB s'engagent sur une même
épreuve afin de faire connaître notre association.

Tenue : le bureau de l'association réfléchi sur la réalisation de tenue (cuissard
et maillot) qui serait proposée aux membres de l'association. En fonction du
prix et des disponibilités financières, l'association participera à l'achat. Le
bureau recherche aussi des sponsors.

