Comité Régional Aquitain du Surf
Comité Directeur
Samedi 7 Février 2009
Au LPR Louis Darmanté de Capbreton 10H-12H
Présents : D.Sanchis, D.Barets, P.Gaume, E.Irazu, C.Capdepont, H.Minvielle, M.Jourde, F.Pola
Absents excusés : B.Truch, Y.Audo
Invité : J.Loustau-Lasplaces
Dominique Sanchis ouvre la réunion.
Il rappelle la nécessité de réaliser l’opération Surf et Handicap pour laquelle la Fondation Caisse
d’Epargne a donné une subvention à hauteur de 14900€.
De même il insiste sur la priorité du CRAS pour 2009 : le CREF (Centre Régional d’Entraînement et de
Formation), véritable outil de notre développement.
Composition du Bureau Exécutif, délégation des dossiers, attribution des commissions :
D. Sanchis propose la répartition des tâches et des missions au sein du CRAS à partir d’un document
préalablement envoyé par mail. Il apporte quelques modifications :
-M. Jourde secrétaire
-C. Capdepont, B.Truch sont en charge du dossier des championnats de France
-Y. Audo sera en charge de la commission surf corpo et de l’organisation de la Fête du surf
Cette nouvelle organisation est adoptée.
Achat du camion
D.Sanchis propose :
l’achat d’un véhicule 9 places aménagé (avec 2 places pour fauteuils handicapés).
Un devis est en cours .On avoisinerait les 64 000€.
Le financement se ferait par des subventions à hauteur de 20% du Conseil régional, 8 % de la Caisse
d’Epargne (projet handicap) 50% CNDS, 2% FFS, et 20% de nos fonds propres.
Le projet est approuvé, une subvention auprès du CNDS sera sollicitée
Discussion autour du choix du véhicule (15 ou 9 places) et de son aménagement : tenir compte des
problèmes techniques et des normes en ce qui concerne ce moyen de transport de personnes à
mobilité réduite confronté à des normes règlementaires.
Les délais de demandes de subventions sont courts. Il faut faire vite.
P.Gaume propose d’y réfléchir avec J.Loustau-Lasplaces .

Calendrier des compétitions de 2009 :
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1 coupe d’Aquitaine par comité,
Le comité des Landes s’est positionné sur le 21 juin à Hossegor ; En attente des réponses des CD 33
et 64.
le CRAS assurera l’organisation, en parallèle sur le même site et à la même date du : Challenge interentreprise (surf corpo) associé à divers animations à l’occasion de la Fête du Surf.
Championnats d’Aquitaine open à Biarritz du 26 au 28 Juin 2009 :
ces championnats seraient éventuellement qualificatifs pour les jeux inter régionaux car les
sélections pour les championnats de France se feraient sur classement fédéral.
Championnats de France espoir 2009 du 23 au 28 Août 2009 :
La demande pour l’organisation a été faite auprès de la FFS. Un projet de partenariat avec Rip Curl
permettra d’utiliser les infrastructures du Pro junior (voir dossier).
Festisurf National du 28 au 30 Août 2009 :
Sur le site des championnats de France
Achat de montres Polar FS2C
D.Sanchis propose l’achat de 30 montres pour les stages ETR, un devis intéressant ayant été obtenu.
Discussion sur l’opportunité de l’achat des montres. Débat sur le point de vue financier, la trésorière
dit que la subvention prévue pour le Pôle a déjà été utilisé pour d’autres actions.
Finalement, on vote pour l’achat de 15 montres, au moindre coût entre le devis déjà reçu (808 €) et
le prix à demander auprès du fournisseur dont H. Minvielle transmettra les coordonnées.
Représentation du CRAS à l’A.G. du CROS
M.Jourde se présentera, avant le 23/02/2009, à l’élection du 16 mars au CROS . Cela nous permettra
d’y avoir un représentant.
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