Hossegor le 6 octobre 2008

Compte-rendu de Réunion
Conseil Exécutif en date du 4/10/08 LEP Capbreton
1° Position administrative de Céline Lagarde :
Par convention signée entre le Directeur du CREPS et le Président du CRAS en date du 01/10/08 et
jusqu’au 31/12/08, Céline Lagarde n’assurera plus que 30% de son temps au service du CRAS. Elle
sera détachée durant les 70% restants auprès du secrétariat des formations du CREPS de Talence,
situé Base Nautique de l’Ile Verte à Soustons.
Au 01/01/09 un contrat de droit public lui sera proposé pour une quotité de temps de 70%,
rémunérée 110% du SMIC.
Une rétrocession des services financiers du CREPS nous sera faite, elle correspondra à la quotité de
70% de temps x 3 mois x 140% du SMIC (représentant les 3 mois de mise à disposition) dès signature
de la convention. A charge pour le CRAS d’envisager ou non un complément de quotité pour 2009
(30%).
2° Le stage minimes cadets ondines espoirs :
Le stage s’est déroulé du vendredi soir 03/10/08 19 heures au dimanche 05/10/08 16 heures au
Lycée des Métiers Darmenté de Capbreton dans d’excellentes conditions d’hébergement,
d’installations, de mer et d’encadrement.
Il s’inscrivait dans les objectifs et la planification de l’ETR 2008 :
a) regrouper l’élite M.C.O/espoirs pour renforcer la cohésion régionale
b) mettre en œuvre l’équipe d’entraîneurs départementaux et de clubs sous coordination
régionale dans les objectifs fixés par l’entraîneur des équipes de France.
c) préparer les athlètes en prévision de l’imminence de l’événement (Tapering : les mettre au
plus prêt des conditions de compétition en privilégiant des exercices courts à haute
intensité . Rappels de l’optimisation de la performance : hygiène de vie, hygiène alimentaire,
rations d’attente Rappels des critères de jugement).
d) Entendre les témoignages et expériences de 3 athlètes de haut niveau : Pauline ADO
championne du monde Junior ISA, Michel BOUREZ Fédération Polynésienne, Tim BOAL de
l’Anglet SC tous deux compétiteurs ASP, du team Red Bull.
A déplorer le choc traumatique survenu à Marjolaine.ADO (vertèbres dorsales) lors d’une séance
d’entraînement. Il est à noter la parfaite réactivité de l’encadrement et plus particulièrement celle de
J.Barets qui a tout mis en œuvre pour assurer sa sécurité. Nous avons l’attache du docteur ADO et
sommes informés régulièrement de son état de santé qui, bien que douloureux, ne présente
apparemment aucun signe de lésions neurologiques.
Ce stage était animé par :
 Marie jourde, élue en charge de l’ETR,
 Docteur Boudine, médecin fédéral,
 Serge Lougarot, CTN, coordonnateur de l’ETR,
 Patrick Florès entraîneur des équipes de France.
Il était encadré par :
 Jérôme Barets entraîneur-coordonnateur Hossegor SC,
 Arnaud Darrigade, CD40,
 Xavier Bernard, CD33,
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Mathieu Portet, CD64,
Sylvain Langlet, Océan Roots la Salie,
Yannick Gauthier, Lacanau SC.

3° Conditions de déplacement/accueil/ organisation de l’équipe régionale lors des championnats
de France :
a) Déplacement : nous avons négocié avec Air France des billets AR départ Biarritz ou Bordeaux
pour 580 et 540 euros ; actuellement à moins de 500 euros.
b) La proposition de X.Bernard, entraîneur CD33, sur l’envoi groupé des planches compétiteurs
depuis Bordeaux par container moyennant un coût/kg raisonnable, tient encore quelques
jours. Le CRAS se propose de faire un dernier ramassage par minibus ou camion (Johann
Loustau)
c) Accueil : nous sommes parvenus à faire ouvrir le Centre EDF Anse-Bertrand pour l’accueil de
la quasi totalité de l’effectif entraîneurs athlètes aquitains moyennant la somme de 247
euros/personne ½ pension logées en bungalow. Nous abaissons ainsi le coût déplacement
hébergement transport de planches taxes et divers de 1600 euros départ Paris sans planche,
à moins de 900 euros. Le centre EDF étant situé de surcroît à 200 m du podium principal.
d) Organisation : pour donner du sens et de la continuité d’action à son encadrement le Comité
Régional prévoit une prise en charge des frais de transport via la Guadeloupe.
Objectifs :
renforcer l’image régionale aquitaine
coordonner, accompagner, manager au mieux les athlètes aquitains par une
mutualisation de moyens, (transports, coaching, tente boissons et rations
d’attente, équipement conseil régional)
Composition et moyens :
L’équipe technique régionale se compose :
 d’un entraîneur-coordonnateur J.Barets, de 2 entraîneurs par département
 à chaque président de Comité Départemental (de club) de préciser sur la convention
qui le concerne, élaborée à cet effet, le(s) nom(s) des entraîneurs concernés.



4° Réceptions
a) Des Présidents de ligues et Comités Régionaux
le 15/10/08 à 17 Heures Hôtel de Région à Bordeaux
b) Les acteurs des Jeux Nautiques de Bilbao
(l’élu l’encadrement et les 7 médaillés : 4 d’or et 3 d’argent)
le 15/10/08 à 18 heures Hôtel de Région à Bordeaux
5° Conforexpo/Salon des sports.
Le salon des sports du 31/10/08 au 12/11/08 . coordonné par B.Périsset (élu en charge de la
commission régionale handisurf) animé par Céline Lagarde et les représentants des 3 composantes
(Handisurf, Echosurf, Surfinsertion), le stand régional y présentera les pratiques du surfriding, ses
implications en matière d’accueil des jeunes et moins jeunes, du sport, de la cohésion sociale, de
l’insertion, de l’aménagement durable et de l’écologie.
Du 31 octobre au 1er novembre présence assurée au séminaire des Présidents organisé par le CROS
aquitaine par D.Barets, M.Jourde et D.Sanchis.
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Une réception organisée par le Comité Régional Aquitaine de Surf se tiendra dans les salon
d’apparat du Hall des Expositions du Salon des sports. Nous y recevrons tous nos partenaires,
membres et présidents de clubs le 7 Novembre à 16 heures.
100 billets d’entrée gratuite et d’invitation vous parviendront (céline Lagarde)
6° Les finances :
Dorine Barets, la trésorière du C.R.A.Surf, nous a fait le point sur les finances. Il fait apparaître un
déficit actuel de 4500 euros hors subventions attendues. Excellente façon de nous sensibiliser sur
notre propre fonctionnement qui au regard du cadre de la nouvelle loi de finances (LOLF) doit prévoir
des actions programmées planifiées, budgétisées, évaluées.
Un état des lieux analytique exhaustif tel celui que vous avez pu apprécier lors de la démonstration
de Dorine, pourra vous être communiqué par celle-ci.
Nous sommes toujours en attente des résultats des :
a) différentes demandes de subventions (exceptionnelles) :
4500 euros du CNDS pour le fonctionnement de l’ETR
5000 euros du Conseil Régional pour le déplacement, l’encadrement de l’équipe
régionale, engagés pour les championnats de France,
2000 euros du Conseil Régional pour surf féminin et handicap
b) appels à partenariat de :
20000 euros du club des 20 (entreprises locales)
13000 euros de la fondation Caisse d’épargne, insertion des handicapés
130000 euros sur 3 ans Nike.06 projet ETR
1000 euros de Redbull participation stage du 3 au 5 octobre.
D. Barets a proposé le reversement de la subvention de la MACS reçue pour l’organisation du
Championnat d’Aquitaine au Capbreton Surf Club : accepté à l’unanimité.
D. Barets a proposé la régularisation de paiement du salaire de Johann Loustau suite à erreurs de
montant de virement bancaire permanent : accepté à l’unanimité
D. Barets a proposé un remboursement de frais de déplacement pour les salariés sur la base de 0,30
€/km : accepté à l’unanimité.
7° Les élections :
Il est demandé aux membres du Conseil d’administration présents l’autorisation de clore les comptes
d’exploitation du CRAS à la date du 31 décembre 2008.
La demande est acceptée.
La date d’une assemblée générale ordinaire pour le quitus et extraordinaire puisqu’élective est
fixée au 18 janvier 2009.
Projets 2009 :
Générer des richesses propres :
 création de nos propres entreprises
 accroître le nombre de licenciés
 faire émerger de nouveaux modes de pratiques
 aider les comités départementaux à se structurer
 se professionnaliser
 créer un centre régional d’entraînement et de formation habilité
Solliciter de nouveaux modes de partenariat
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pour des projets structurants
pour l’accompagnement de nos élites

Le Président
Comité Régional Aquitaine de Surf
Dominique SANCHIS
Etaient présents :
D. BARETS
P. GAUME
E. IRAZU
M. JOURDE
B. PERISSET
F. POLA
D. SANCHIS
B. TRUCH
Excusés :
M. HEGOAS
P. LAGARDE
Absents :
R. BERGEAU
J-M. SAINT-GEOURS
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