Compte Rendu de Réunion
Conseil d’administration 3 AVRIL 2011.
Membres présents :
D.SANCHIS
Y.AUDO
M.DELANNE
V.LIETS
M.JOURDE
T.MALLET
JM.SAINT-GEOURS
C.LAGARDE
H.LEDOUX
P.GAUME
A.BOUDOUSSE
S.LOUGAROT représentant DTN
Membres excusés :
JC.GAIMARD
M.TROUILLET
JM.PELOFFY
Membres absents :
B.TRUCH
L.DEVAUTOUR
Ordre du jour évoqué :
1° L’assemblée générale fédérale FFS,
L’ensemble du conseil d’administration prend acte des décisions prises lors de cette
Assemblée, il regrette le peu d’intérêt et de participation des clubs à la vie fédérale.
2°
Les aides et subventions espérées pour l’exercice 2011,
Tous les dossiers de demandes de subventions ont été adressés en temps voulu, qu’il s’agisse
du dossier CNDS, comprenant l’achat du Jet-ski, du dossier adressé au Conseil Régional
d’Aquitaine, ainsi que les aides escomptées pour le fonctionnement du Pôle espoir du Lycée
Cassin de Bayonne
Aides espérées :
CNDS : 25000€
CNDS participation achat du Jet-ski remorque et slied : 7500€
Conseil Régional Aquitaine : 30000€
Pôle espoir :
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Conseil Régional 7000€ (5000€ fonctionnement+1000€suivi études+1000€ suivi médical) ;
DRJSCS 5000€

Le sponsoring et mécénat :
La marque PROTEST accorde une aide supplémentaire de 3000€ pour l’achat du jet-ski
RENAULT véhicule de Biarritz accorde une aide supplémentaire de 1000€ pour l’achat du
jet-ski
La grande surface Inter-Marcher de saint-Pée sur Nivelle fournit les eaux et barres céréalières
pour le RaidXL 2011, il s’engage à reverser au CRAS l’équivalent des dotations équipement
des athlètes du pôle de Bayonne pour la rentrée 2011-12 pour un montant équivalent à 1300€
si la marque PROTEST étend son sponsoring à cette structure d’entrainement.
Y.AUDO et M.DELANNE doivent prendre l’attache du Président du CONSEIL REGIONAL
pour traiter du montant des aides versées jusqu’alors.
3° les formations fédérales du CRAS :
Le BIF est et restera de la compétence régionale du CRAS, elle ne sera déléguée d’aucune
façon à d’autre structure ou club et continuera de s’effectuer au centre de l’ACASAL.
Les formations du calendrier régional prévues en 2011 se poursuivent :
Révision PSC, préparation au diplôme Permis Côtier, Surf et handicap, accompagnateur
fédéral scolaire
Le stage d’entrainement de haut niveau Régional se met en place du 15 au 31 Juillet 2011 au
LPR DARMANTE de CAPBRETON, il s’adresse aux sélections régionales et
départementales et autres. Dans le même temps se dérouleront la formation BIF pour les
enseignants entre autres, ainsi qu’un colloque se rapportant à l’entrainement du Haut Niveau
de pratique.
4° Les Raids :
Le raid « littéralement propre littoralement votre » du Pays Basque en date du 9 Avril 2011, le
Raid XL des 23 et 24 Avril 2011 sont calés administrativement.
5° Les Journées Nationales Handisports du 1 au 6 Juin 2011 CREPS de TALENCE
Le CRAS sera présent physiquement et matériellement ; entre autre le minibus participera au
transport des handicapés
6° Le CRAS ne participera pas directement aux animations de la Beach-party du 19 Juin 2011
, organisée par le HSC/ROCKFOOD/EUROSIMA/FFS. Nous restons sur notre ligne politique
de développer le surf en général en soutenant toutes les initiatives des comités et des clubs
lors de la Fête du Surf et plus particulièrement le Surf/Corpo.
Le 19/06/11 le CRAS et JM PELOFFY organisent le 1er Challenge des Moniteurs de surf à
Hossegor/Seignosse.
7° Les Championnats d’Aquitaine Espoirs :
La demande d’autorisation d’effectuer ces championnats à Biarritz du 27 au 3/09/11 est
formulée. RV est pris en Mairie avec les services administratifs et techniques de
M.POUEYTS ; un dossier proposé et porté par S.LOUGAROT/Y.LOUSTAU est avancé.
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8° Coupe du Monde de SKIMBOARD
H.LEDOUX président de la commission nationale fait le point sur ce dossier. Les services
administratifs et techniques du CRAS appuieront cette manifestation.
Bilan des manches du Junior-tour : ces compétitions se sont parfaitement déroulées, le conseil
d’administration regrette la non participation de certains des athlètes des structures
d’entrainement du Comité régional ; il est exclu que le CRAS rémunère l’encadrement de
celles-ci à des fins uniques de préparation à des compétitions professionnelles. Il est reprécisé,
fermement, l’obligation de participation aux compétitions fédérales qui doivent d’ailleurs
ponctuer la planification d’entrainement premier outil de l’entraineur.
En ce qui concerne le surf corporatiste, Y.AUDO doit reprendre contact avec le Président de
la FFS pour faire avancer le dossier du point de vue statutaire.
La pérennité de notre structure d’entrainement et de formation : le pôle espoir de Bayonne
n’est toujours pas acquise ; Y.AUDO et V.LIETS reprennent le dossier pour la rentrée 201112.
La prochaine réunion du Comité Directeur est prévue le

Dimanche 15 Mai 2011
10H ACASAL
SOUSTONS PLAGE
D.SANCHIS
Président
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