
Comité Régional Aquitain de Surf
Compte rendu de la Réunion du Comité exécutif du 28 Mars 2009 

10hs à la FFS

Présents :  Y.Audo,  H.Minvielle,  C.Capdepon,  D.Sanchis,  D.Barets,  M.Jourde,  L.Devautour, 
M.Boudine,S.Lougarot, J.Lousteau-Laplace
Absents excusés : B.Truch, F.Pola, T.Mallet, P.Gaume

D.Sanchis ouvre la séance. Pour cette réunion, D.Barets gère le temps de parole.
Présentation de Xavier Duplessis, stagiaire au CRAS en Master 1 jusqu’en Juin

1° le calendrier acté des opérations, manifestations et compétitions 2009
-les coupes régionales « espoirs » 

-1er week-end de Juin à Biarritz
-2ème week-end de Juin à Lacanau
-3ème week-end de Juin à Hossegor

J.Lousteau  a  fait  un  cahier  des  charges  pour  les  coupes  régionales.  Il  est  basé  sur  une 
coopération tripartite (CRAS/CD et club).
Afin d’alléger au maximum les coûts pour les clubs et le CRAS, 
chaque Cd vient avec son équipe, son encadrement départemental, sa tente.
les frais d’inscription par compétiteur seront de 15€.
On table sur 110 compétiteurs par coupe.

-Le championnat régional « Open »

4ème week-end de Juin les chpts Open sont prévus. Cependant, on attend le choix de la F.F.S sur 
les modalités de sélection pour les championnats de France. Ils se feraient soit par le classement 
fédéral (auquel cas le championnat n’auraient plus d’enjeux) soit classement fédéral plus quotas.
S.Lougarot intervient et signale qu’il y a plus de probabilité que les sélections se fassent par les 
ligues. On recherche donc 1 club et 1 comité organisateur.

-Pour le championnat de France,tout est prévu pour accueillir 150 compétiteurs au LPR.

2° Propositions et Répartition des dossiers et commissions

      Commission Médicale: le docteur P.BOUDINE 
Commission  handisurf :  proposition  de  L.Devautour  Céline  Lagarde  comme  personnes 
qualifiées      
Commission surf dans l’entreprise  et partenariat: Y.Audo
Commission  arbitrage  et  haut  niveau :  B.Truch  (surf  et  longboard)et  C.Capdepon 
(bodyboard)

C.R.E.F commission formation : H.Minvielle
ETR : D.Sanchis, 
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Rapports avec le CROS : M.Jourde
Contrôle des montages financiers : D.Barets
D.Barets  demande  l’accord  du  comité  pour  ouvrir  un  compte  à  la  Caisse  d’Epargne  en 
échange de leur aide.
Toutes ces propositions sont acceptées.

Les Dossiers

Le dossier Chpts de France espoirs : création d'un comité de pilotage (état, FFS, Collectivités 
territoriales. 
Le dossier Festisurf National : P.Gaume
Le dossier Fête du surf challenge inter-entreprises : Y.Audo

 3° Le point sur l’ETR (cf la convention en pièce jointe)
Intervention  de  S.Lougarot   coordonnateur  administratif,  le  coordonnateur  technique  est 
J.Barets. 
L’ETR : la subvention  prévisionnelle, demandée au titre du CNDS Régional est de 4500 €  Elle 
concerne les frais de son propre fonctionnement.

4° le point sur les différentes opérations 2009
Le budget prévisionnel 2009, les actions et les demandes de subventions :

 Moyen de transport des personnes à mobilité réduite : CNDS d’Intérêt Régional Moyen 
de transport pour : Handisurf, ecosurf, développt, aménagement durable :    Conseil 
Régional, Conseil Généraux, Fondation Caisse d’épargne.

Le camion coûtera 63900€ avec 2 places aménageables pour accueillir 2 fauteuils roulants.
Le montage financier:  
50% Etat par le biais du CNDS  d’intérêt régional, 
20% Conseil Régional  
15 % par la caisse d’Epargne
15% Fonds propres.
Une  partie  de  l’argent  donné  par  la  Caisse  d’Epargne  servira  à  acheter  du  matériel.  Il  sera 
provisionné sur un livret A de la Caisse d’Epargne.
Le camion pourra être prêté ou loué  .D’autre part, il y une réflexion à avoir pour rajouter d’autre 
partenaire. (Y.Audo)
A ce jour, nous n’avons pas les confirmations de subventions donc on attend.

 Actions CRAS : CNDS  Régional
Le dossier de demande de subventions par le CNDS a été finalisé. Il comporte pas moins de 19 
actions. Chaque action comporte une fiche descriptive et un budget prévisionnel (cf pièce jointe)

 Chantiers de jeunes  volontaires : sauvegarde du patrimoine, le cordon dunaire et ses 
plages, la  réinsertion par la pratique du surf : 

C’est  un  projet  qui  consiste  à  accueillir   des  jeunes  issus  des  ZUS  en  vacances  tout  en  les 
sensibilisant à l’environnement. Il se fera en partenariat avec Surf Insertion et  Eco surf et les 
structures locales « club »
Une demande de participation au concours organisé par la Fondation Caisse d'épargne a été 
sollicitée pour un financement complémentaire, ainsi qu'à l'ADEME.  

 Tournée des plages aquitaines : CRAS/FFS, carole Ferstenbank-Y.Loustau
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Plusieurs dates ont été définies en partenariat avec la FFFS. Le conseil régional ne finançant plus 
cette action. Des manifestations communes avec d’autres comités régionaux (Drop de béton, 
Roller et boomerang) seront coordonnées par Aquitaine sport pour tous ou le CROS.
Les dates :  15 mai à Hendaye, 21 juin à Hossegor,  17 juillet  à Lacanau et  du 24 au 30 août 
pendant les championnats de France et Festisurf.
Questions diverses
La section sportive du lycée de Capbreton :
H.Minvielle intervient sur la question de sa pérennité. Pour l’instant la section accueille 8 élèves 
mais les professeurs d’EPS et l’entraîneur souhaiteraient qu’elle passe à 16.

C’est le lycée professionnel qui est responsable de la section mais il dispose de peu de fonds 
pour son financement : 1000€  Conseil Régional, 1000€  FFS, 
Une section sportive coûte environ 4500€ pour 8. On passerait à 9000€  pour 16.

La DRDJS ne finance pas ce dispositif. L’Etat ne finance que le haut niveau.
D.Sanchis  explique  qu’il  a  fait  une  demande  d'aide  dans  le  cadre  du  CREF  (centre  régional 
d’entraînement et de formation)/CNDS d'un montant de subvention de 9000 €
En attendant des réponses sur le financement, le recrutement se fera pour 16 élèves dont 8 sur 
liste d’attente.
S.Lougarot demande une mise en place rapide d’une réunion sur ce sujet avec la FFS, le CRAS et 
les lycées.
L’état des comptes
D.Barets fait un point sur les comptes actuels.12000€ en banque plus 3600 à venir du BIF. Mais il 
reste à payer les charges fixes et notamment le salaire de Johan. Nous attendons toujours le 
reversement des licences 2008 (8000€ pour les pratiquants).
Cette question de redistribution reste en suspend et nous pose problème pour l’avenir du CRAS 
qui fonctionnerait difficilement sans Johan. D.Sanchis a rendez-vous avec J.L Arassus sur ce sujet.
                                                                                                             
Demande de B.Périssé
Béniat nous a demandé 500€ pour l’envoi d’un Benboard à Tahiti.  Le comité décide qu’il  ne 
rentre pas dans les attributions du CRAS de le subventionner. 
                                                                                                  

M.Jourde, Secrétaire générale
Pour D.Sanchis, Président 
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	Le dossier Festisurf National : P.Gaume

