Comité Régional d’Aquitaine de Surf
Réunion du Conseil Exécutif du Dimanche 20 décembre 2009
10 heures au LEP Darmanté

Présents : Y.Audo, D.Barets, P.Gaume, D.Sanchis, C.Capdepon, M.Jourde, J.Loustau
Absents : B.Truch, H.Minvielle, J.M Saint Geours, T.Mallet
A/Le point sur les dossiers d’animation et de développement de 2009
Fête du surf
Y.Audo fait part d’une participation importante sans problème particulier. Pour la mise en place des
championnats de France corporatistes, on attend le changement de statut et la mise en place de la
licence.
Proposition pour 2010 de faire la même chose en couplant avec un autre évènement pour baisser les
frais.
Championnats de France
Gros évènement de l’année
3 coupes d’Aquitaine
B/Projets 2010
Les championnats de France pourraient être mis en place sur 3 ans sur le même site.
On acte la proposition d’être candidat à cette éventuelle option.
Championnats de France Interclubs
L’idée est d’organiser un évnènement pour les clubs. La compétition se fera sous forme de tag team.
Ces championnats se feront en même temps que le Festisurf.
Proposition de format (à affiner) : 4 jours de compétition ; 2 jours pour Festisurf (réduction du
nombre de personnes par équipe de 8 à 6) ; 2 jours pour Tag team (20 clubs)
Dates : 15 au 18 juillet
Le Raid Sportif (cf. : doc. « Chalenge des plages »)
Se déroulerait les 23, 24 et 25 avril.
On bénéficie de nombreuses aides notamment le CG 40, qui accorderait 40 000 € à dispatcher sur les
autres organismes locaux et partenaires (clubs organisateurs).
L’hébergement est prévu à l’UCPA et au LPR
Le Comité exécutif valide ce projet.
Coupes Régionales Juniors

Les coupes Régionales Espoirs qualificatives pour les championnats de France se feront sur le mois de
Mai. On garde le même règlement que l’an dernier.
Les coupes régionales juniors sont les étapes du Tour Junior, ouvert aux Aquitains 16-21 ans. (Pas de
sur classement) Shortboard Garçons et Filles
1 étape par Comité Départemental. Le CRAS prendra en charge les frais de participation à 1 Pro
junior.
Acté par les présidents des CD et le Comité Directeur.
Proposition de dates :
7-8 août
21-22 août
28-29 août (date de report)
4-5 septembre
Autres actions
Conforexpo, Handisurf et Surf insertion, Chantiers des jeunes (Raid)
Développement sur les départements 24 et 47 : formation de 2 jours au printemps 2010 avec les
enseignants de l’IUFM et du privé
Les Jeux inter régionaux ne sont pas reconduits cette année.
En Mars 2010, on intègre de nouveaux bureaux à Soustons avec des salles pour les formations BAF et
BIF. De nouveaux outils sont à venir : laboratoire informatique (formation ouverte à distance, vidéo
conférence, studio TV CRAS Aquitaine)
Le Camion devrait être livré pour le 16 janvier.
C/Préparation de l’AG
Programme :
AG de 10h à 12h
AG ordinaire : rapport financier, moral et technique
AG extraordinaire : élective 3 postes à pourvoir : Médecin, 1 Représentant des associations à but
lucratif, poste d’E.Irazu à pourvoir
Après-midi : réception pour les clubs, les compétiteurs et présentation du camion si reçu.
D/Questions diverses
Y.Audo propose d’étudier la possibilité notamment budgétaire de garder le Pôle Aquitain à Bayonne
pour la rentrée 2010.
Le comité directeur adopte les propositions du Séminaire des juges (qui s’est tenu le 20/12 au LPR)
notamment la possibilité de sanction financière pour les clubs qui ne présentent pas de juges aux
compétitions.
Proposition du CG 40 de nous rétrocéder un bus de 33 places. Refusé.
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