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                               Réunion du Conseil exécutif en date du 4 Septembre 2011 
 

Présents : 

D.Sanchis 

Y.Audo  

H.Ledoux  

M.Jourde 

A.Boudousse 

V.Liets 

M.Trouillet 

S.Lougarot 

 

Excusés :  

JC.Gaymard 

P.Gaume 

C.Bécret 

B.Truch 

JM.Peloffy 

JM.Saint-geours 

T.Mallet 

 

1° Bilans stages et compétitions : 

Le plan d’action du CRAS en matière de stages d’entrainement, de formations et de 

compétitions s’est déroulé tel que prévu par le calendrier 2010-11.  

Restent à réaliser les 2 regroupements ETR, au profit des sélectionnés aux     Championnats 

de France 2011, le 1
er

 est  prévu le 17 Septembre 2011 ; Et les Championnats de France de 

Biarritz. 

Au mois de septembre le CRAS est coorganisateur d’évènements sportifs et y apporte toute sa 

logistique : 

La Coupe du monde professionnelle et amateur de Skim-Board Seignosse 

La Coupe d’Europe ETLB de Vieux Boucau 

La Coupe de France Police de Capbreton 

La Coupe de France ff Surf Lèges Cap-Ferret. 

 

2° Championnats de France : 

Le conseil exécutif dans son ensemble maintient sa décision de : n’accorder aucune 

dérogation pour une participation aux championnats de France, aux athlètes absents lors des 

championnats d’Aquitaine. 

Toutefois S.Lougarot en accord avec l’ETR a fait la demande officielle de places 

supplémentaires pour des cas bien précis auprès du DTN : athlètes blessés, exequo, catégories 

etc. 

 

 

3° Rentrées : le 5/09/2011 

A) Pôle espoir : Dossier suivi par Y.Audo, JM.Saint-Geours, V.Liets, S.Lougarot  

Des réunions sont actées : pour l’encadrement et les athlètes le 6 à 17 Heures ;  
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                                       Pour le Proviseur, parents et athlètes le 8 à 18 Heures. 

 

 

 

 

Le nouvel entraineur sera présent ainsi que le préparateur physique du pôle France ; 

A.Boudousse, médecin régional, envisage pour 2012 une complémentation du suivi médical 

des athlètes du pôle espoir et des protocoles déjà mis en place en association avec le médecin 

fédéral. 1700 euros y seront dévolus. 

La participation des parents au fonctionnement de cette structure pour un montant de 400 

euros, permettra entre autre la mise en place d’un stage d’entrainement durant les vacances de 

Février 2012, au Portugal. 

Suite au dépôt des dossiers de demande de subvention 2011-12, les athlètes éligibles, en pôle 

ou hors pôle, vont recevoir des aides individualisées du Conseil Régional. 

B) Section Sportive Lycée :  suivi par D.Sanchis, V.Liets, M.Trouillet, S.Lougarot.  

La réunion de rentrée est prévue le 12/09/2011 à 17 heures au LPR, en présence de Mr le 

Proviseur, de Mm Minvielle coordinatrice de la structure, des parents des athlètes et du corps 

d’encadrement. le 1
er

 entrainement débutera le 14/09/2011 la 1
ère

 étude surveillée le mardi 13  

septembre 2011 19h30. 

Un suivi médicalisé est prévu aussi pour ces athlètes, le dossier est suivi par A.Boudousse 

médecin régional qui doit soumettre, après étude, au CRAS  un budget prévisionnel de 

fonctionnement. 

Rappel : 16 athlètes dont 9 du Lycée de St V de Tyrosse et 8 du LPR de Capbreton seront 

encadrés par A.Darrigade cadre technique du CD40 et H.Labrosse rémunéré par le CRAS 

(chèques emploi associatifs pour une durée de 12h/semaine, Cat. 3). 2 minibus seront utilisés 

pour véhiculer les athlètes. 

La participation financière des parents au fonctionnement de cette structure (300 euros) 

servira entre autre à la mise en place d’un stage d’entrainement au mois de Février 2012 au 

Portugal. 

 

4° Conforexpo/Salon des Sports de Bordeaux du 4 au 13 Novembre. 

Le Comité Régional y animera un stand.  

Des réunions sont programmées le Samedi 5 Novembre : 

HALL4 :       RDC Conseil d’administration du CRAS de 10h à 13Heures 

                1
er

 étage  Comité Régional des Juges de 10h à 13Heures 

                     Restauration prévue sur place 

                     RDC Assemblée Générale du CD 33 de 14h à 17Heures 

Réception Salon d’Honneur du Salon des Sports pour l’ensemble des licenciés, présidents et 

membres du Conseil d’administration du CRAS, de 18h à 19Heures. 

 

5° Calendrier Régional 2012 

Le calendrier régional de 2012, outil au service de notre politique sportive de terrain, doit être 

réalisé très prochainement, un travail de coordination sera mis en place entre toutes les 

parties. 
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6° Les emplois 

Le Comité Régional valide la décision de conforter le poste de G.Nuytten ; son contrat de 

travail, ses obligations et compétences afférentes, est revalorisé : il passe au regard de la 

Convention Nationale du Sport de la Catégorie2 à la Catégorie3, avec effet au 1
er

 Septembre 

2011. 

Gwënaelle Nuytten sera de fait déchargée d’une partie de son travail.  Celle-ci sera évaluée en 

spécificité, temps et coût par Y.Audo  

Plusieurs dispositifs aidés s’offrent à nous :  

soit un emploi CUI-CAE pour un moins de 27ans inscrit au Pôle Emploi (70% du smic 20H), 

un emploi CUI Senior pour un plus de 50 ans idem, un emploi Senior en fin de droit sur un 

CDI (30% smic 20H pendant 1 an)  

Une réflexion sur l’externalisation du service est évoquée: à coût égal est-ce judicieux de 

s’entourer des services d’un prestataire ? oui où non. 

Actuellement une seule candidature nous est parvenue pour un emploi aidé, CDI Senior 20 

heures hebdomadaires, à hauteur de 30% du smic pendant 1 an, celle de  Hélène.  

Cette question doit être réglée fin septembre. 

 

7° Questions diverses 

Par courrier en date du 27/07/11 et par mail courant août Mrs O.Salvaire et P.Touron nous 

font état de leur sélection aux Championnats du Monde Masters et nous demandent à cet effet 

pour l’un, une subvention pour la participation de l’équipe de France et pour l’autre une aide 

au voyage. 

Compte-tenu des difficultés financières à mettre en place une politique de formation efficace 

au profit des jeunes et compte-tenu du fait qu’il n’est pas dans les compétences du CRAS de 

traiter de la représentativité de la France dans le concert des compétitions internationales, le 

Conseil d’administration dans son intégralité décide de pas prendre en compte ces demandes 

d’aide. Un courrier sera adressé en ce sens aux demandeurs. 

La taxe d’apprentissage : une demande formelle sera adressée aux entreprises sur le 

reversement de cette taxe au profit de notre centre de formation.              

 

Fait le 5 Septembre 2011 

 

                   

 

                                                                                Dominique SANCHIS 

                                                                                          Président 

 

 

 

 

 


