Comité Régional d’Aquitaine de surf
Réunion du Conseil Exécutif du vendredi 5 mars 2010
18 heures 30 à la Fédération
Présents : B.Truch, D.Barets, D.Sanchis, J.M Saint Geours, M.Jourde, J.Lousteau
Absents : Y.Audo, H.Minvielle, P.Gaume, T.Mallet,
Excusés : C.Capdepon, C.Bécret
A/Installation du CRAS à Soustons
Déménagement : prévu le 22 Mars :
Académie du surf et des activités du littoral (ACASAL)
1 avenue de FREY
40140 Soustons Plage
Inauguration :
Prévue le 23 Avril à 18 heures conjuguée avec le le Raid XL Printemps de Landes, et la présentation
du TPMR du CRAS.
D.Barets pose la question de ce qui a été prévu pour recevoir le courrier pendant la transition du
changement d’adresse. Le courrier sera récupéré au début pas D.Sanchis à Hossegor.
Le changement de siège social devra être déclaré à la Préfecture avec parution au JO lorsque le
déménagement sera effectif.
Outre des locaux neufs et fonctionnels (salle informatique et formation…), l’habilitation organisme
de formation va nous permettre la mise en place de modules de formation pour le BP pour le surf et
handicap par exemple. L’apport du 1% patronal via les organismes collecteurs en charge de la
formation permanente des salariés devait nous donner la possibilité d’organiser nos propres
formations complémentaires pour les permanents des clubs mais aussi les bénévoles dirigeants
.L’UCPA implanté à côté du centre devrait nous faciliter l’accueil de stagiares sur des formations de
W-E.
Présentation officielle du TPMR lors de l’inauguration des nouveaux locaux.
Renault nous a demandé de présenter le camion en Septembre à Anglet pour un colloque sur le
Handicap.
Le Raid XL
Johann nous fait un point :
La compétition se fera sur 6 activités (surf, longboard, paddle, course d’orientation, VTT, pirogue).Les
lieux et les parcours ont été arrêtés.
Les problèmes de sécurité sont en train d’être résolus.
D’autres Fédérations devraient y participer : Boomerang, Rugby, Handball, Football, sauvetage côtier
et Volley-ball.
Surf Insertion devrait amener des jeunes participer aux animations.
La remise des prix est prévue le 25 devant le Casino.
En attente de confirmation de parrain.
14 équipes sont pré-inscrites.1 équipe est composée de 3 personnes.
L’accueil des équipes se fera à Capbreton ou Mimizan.
Le matériel sera mis à disposition des compétiteurs (vélos, pirogues..)

Les bus sont mis à disposition par le CG40. La Sécurité civile assurera la sécurité. Pour le VTT entre
Contis et les Casernes, 1 quad ouvrira la voie, 1 au centre et 1 qui ferme le parcours. On aura 2 jet ski,
le pick up Rip Curl, les MNS plus les BE des clubs.
Le problème principal c’est la capacité des clubs à être présents au niveau des bénévoles.
Il nous faut 50 signaleurs en tout. Mais Johann a trouvé une association de cibistes qui devrait nous
aider.
Le budget global est de 110000€ : 40000€ du CG40 et 10000€ du conseil régional.
Autres manifestations
L’organisation des championnats de France Interclubs a été refusée par la FFS au motif qu’elle
souhaite garder tous les championnats de France sur le même lieu. Proposition de les remplacer par
Festisurf ou challenge interclubs.
On organise les championnats de France Masters avec le CD40 et le club de ST Girons le 1 er week-end
de Juin.
B/Les Commissions Régionales
D.Sanchis souhaite donner plus de responsabilités aux membres du CRAS.
5 commissions régionales :
1° Vie sportive :
harmonisation du calendrier et valorisation des compétitions régionales :
B.Truch et C.Capdepon.
En accord avec les présidents des Comités départementaux de surf, le calendrier régional outil de
coordination et d’information des évènements sportifs et de masse sur le territoire de l’Aquitaine,
s’appuiera sur chaque calendrier départemental lui-même outil de coordination et d’information
des évènements au service des clubs du comité départemental.
2° Formations :
calendrier des formations régionales : Hélène Minvielle et dominique SANCHIS
3° Insertion :
surfhandicap, publics cibles en difficulté : J.Marc SaintGeours
4° Surf coporatiste :
Yves Audo
5° Surf Randonnée :
Claire Bécret
Le point des travaux entrepris par chaque commission sera fait lors des Conseils d’administration du
CRAS.
C/ Finances :
Dorine Barets fait un point financier : 3600€ au Crédit Agricole, Livret 3100€
A recevoir 22000€ du Conseil Régional.
Le dossier CNDS régional sera déposé le 25/03/10
« Réunion du Conseil d’administration le 30 Avril 2010 18H30 »
bureaux de L’ACASAL Soustons.
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