
                                                                                             Le 21 Juin 2010

Comité Régional d’Aquitaine de surf
Réunion du Conseil d’Administration du Jeudi 10 Juin 2010

18 heures 30 à Capbreton

Présents : B.Truch, D.Sanchis, J.M Saint Geours, P.Gaume, M.Jourde, J.Lousteau, Y.Audo, A.Beugnot 
représentant T.Mallet, C.Bécret
Absents :  H.Minvielle

A/Point sur les membres représentant du CRAS
Le fonctionnement du CRAS dans la durée use le bénévolat ; une démission supplémentaire nous est 
annoncée : celle de notre trésorière D.Barets. 
Comment pallier aux démissions, prévoir à leur remplacement ? assurer l’intérim de leur dossier ? 
sont les questions évoquéeslors de cette réunion. Peu de solutions sont apportées pour remédier 
immédiatement à cette situation hormis coopter de nouveaux bénévoles, s’attacher les services de 
professionnels comptables ? 
La comptabilité, pour l’instant est assurée par le Président.
NB:  en  date  du  14/06/10  Johann  Loustau-Lasplaces  quitte  définitivement  son  poste  d’agent  de 
développement. Son départ est effectif au 31/07/10, compte tenu de ses congés payés à prendre il 
sera en congé durant le mois d’août.
B. Truch prend en charge le dossier UNSS Régional 
C.  Bécret  conserve  le  dossier  « Sauvegarde  de  l’Environnement  Aménagement  durable »,  dans 
lequel, de concert avec le représentant du Comité Départemental des Landes et le Président du CRAS 
se trouve l’opération  Raid XL vitrine du Surf Randonnée et activités de Pleine Nature qu’il  faudra 
mener à bien lors de son édition 2011.
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B/Le Pôle Espoir de Bayonne
Yves Audo fait le point de la réunion qui s’est tenue le 2/06/10, entre le Président de la FFS le CTN 

M.Plateau et le comptable P.Ortiz, à propos de la prise en compte par le CRAS du pôle Espoir tel 
que défini dans le dispositif P.E.S.

3 possibilités s’offrent au Comité Régional :
1° L’existence du  pôle ne s’impose pas
2°  La  FFS  propose  au  Comité  Régional  de  sous-traiter  le  fonctionnement  de  cette  structure 

moyennant la somme de 3500 €
3°  Le  CRAS  prend  en  charge  durant  3  ans  la  responsabilité  administrative  et  matérielle  de 

l’encadrement  du  Centre  d’entrainement  Inter-Régional  situé  à  Lycée  CASSIN-Bayonne  à 
l’exclusion de tout autre tel le minibus, aux conditions suivantes :

Un courrier comme quoi le Président ARASSUS, engage la FFSurf à être caution,  annuellement, des 
versements suivants : 5000 € FFS, 5000 € DRJSCS (titre 6 subvention de 2010), 3500 € Conseil 
Régional Aquitaine, qu’il s’engage ainsi sur les fonds propres fédéraux et sur la durée, soit 3 
ans, à palier au moindre manquement de ces versements institutionnels et ce dès le mois de 
Septembre 2010, 2011,2012.

Votes     : 4 abstentions 4 pour
Yves Audo est mandaté pour représenter le CRAS et traiter à ces conditions du dossier Pôle espoir 
lors de la prochaine réunion fédérale en date du 22/06/10.
NB : la démission complète de Johann Loustau change quelques données du problème ; il ne s’agit 
plus d’un remplacement partiel (soit ½ poste) par un contrat aidé (de 2 fois 6 mois actuellement) 
mais  par  un  professionnel  à  temps  plein  confirmé  sur  un  CDD  ou  CDI  catégorie  5  d’après  la 
Convention Nationale  des  Métiers  du Sport ;  soit  un montant  de  rémunération annuel  taxes  et 
charges comprises de 31000 €. 
Cette nouvelle donnée est à intégrer au budget prévisionnel du fonctionnement Pôle Espoir.

C/Les Coupes Régionales d’Aquitaine
Compte-tenu  du  manque  de  temps  pour  remplacer  en  dates  et  lieux  les  3  coupes  régionales 
« espoir » qualificatives aux Championnats de France du mois d’Octobre-Novembre 2010, le Conseil 
d’administration  du  CRAS  prend  la  décision  exceptionnelle  pour  2010  de  mettre  en  œuvre  1 
Championnat d’Aquitaine     ;   
Il se déroulera du 5 au 9 Juillet 2010 les lieux ne sont pas encore fixés nous sommes en attente des 
autorisations des communes de     : Capbreton, Hossegor ou Seignosse.  
D’ores  et  déjà  le  LPR  de  Capbreton  est  en  mesure  de  satisfaire  à  l’hébergement  des  juges, 
compétiteurs et accompagnateurs.

D/Stages d’entrainement et préparation aux Championnats de France
1 premier regroupement de l’élite régionale est prévue du 25 au 26 Août 2010 au LPR de Capbreton ; 

24 athlètes, 4 cadres, 3 camions
1 Stage du 2 au 3 octobre 2010 : préparera les qualifiés régionaux aux Championnats de France en 

s’entrainant spécifiquement sur le site de la compétition.
 Hébergement sera au LPR Capbreton, 4 cadres 4 camions.

E/Tour Juniors Aquitaine
Réservées aux 16-21 ans, 3 Coupes Régionales surf et bodyboard sont prévues aux dates suivantes :
21-22/08/10 : Seignosse 40
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28-29/08/10 : Lafitenia 64
04-05/09/10 : lieux à déterminer 33
11-12/09/10 : période de remplacement
Le résultat  sera  cumulé sur  les  3 coupes.  Le 1er se verra offrir  le  voyage pour le  Projuniors  des 
Canaries/Espagne ou Portugal.

F/Jeux Inter-Régionaux Cantabriques
Le  Comité  Régional  Aquitaine  de  Surf  propose  au  CROS  la  participation  d’une  équipe  de  10 
compétiteurs et 2 cadres, aux Jeux Cantabriques de Santander. du 1er au 6 Août 2010.
Une sélection sera effectuée par les cadres de l’ETR suite au Championnat Régional Espoir

G/ Emplois
Compte tenu du départ de J.Loustau et de la charge de travail dévolue au président il est proposé au 
CA du CRAS de se positionner sur le principe de la création de 2 postes.
1 poste de cadre technique 
1 poste de secrétaire.
Initialement  ces  2  postes  s’appuyaient  sur  le  dispositif  CUI-CE ;  ces  poste  dits  contrats  aidés  ou 
Contrat unique d’insertion ne pouvent excèder 2 fois 6 mois (Pôle Emploi de Tarnos) 
Pour rappel : dans un premier temps, J.Loustau demeurant salarié du CRAS à ½ temps, il  coordonnait 
ainsi un jeune cadre technique, issu de la formation BPJEPS sur un poste budgétaire de contrat aidé. 
Compte-tenu du départ définitif de J.Loustau et des responsabilités en l’état restantes,
Je propose la création d’un poste de cadre technique confirmé. La fiche de poste sera exhaustive et 
à disposition pour un appel à candidature national.
Le principe du poste de secrétaire à temps complet sur un emploi limité à 12 mois est acté. 

                                                                                                        
D.SANCHIS

 Le président du Comité Régional d’Aquitaine de Surf
Fait le 21/06/2010
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