Compte rendu d’Assemblée Générale Ordinaire
Association : Comité Régional d’Aquitaine de Surf
Adresse : 1 avenue de Fray- 40140 Soustons
Soustons, le 15 janvier 2011
Procès verbal de l’Assemblée Générale en date du 15 janvier 2011
Le 15 janvier 2011 à l’Académie du Surf et des activités du littoral, les présidents et leur
représentant, membres du Comité Régional, se sont réunis en assemblée générale ordinaire
sur convocation écrite faite par le Président du conseil d’administration.
L’assemblée est présidée par Mr Dominique Sanchis assisté de Marie Jourde, en sa qualité de
secrétaire générale.
La feuille de présence a été signée par tous les membres présents et est annexée au présent
procès-verbal.
18 présidents de club ou leur représentant sur 47 sont présents, ils sont porteur de 149 voix En
conséquence, conformément aux statuts du Comité, l’assemblée peut valablement délibérer
sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport moral 2010 (D.Sanchis)
- Bilans des commissions 2010 ; sportive, surf et handicap, surf corporatiste.
- Bilan Financier 2010 (D.Sanchis)
- Budget prévisionnel 2011
Allocution de bienvenue :
Mr Sanchis, président de l’association, ouvre la séance et remercie les membres présents
d’assister à cette assemblée générale.

Rapport moral du Président
Le président donne ensuite lecture de son rapport moral pour l’exercice écoulé.
En synthèse :
On constate une augmentation du nombre de licenciés.
De ces nouveaux adhérents très peu pratiquent en club,
le nombre de licenciés surf reste très limité au regard des autres sports.
Ce qui relance une fois encore notre développement ; départemental et dans le monde de
l’entreprise
Les évènements, manifestations et compétitions se sont bien déroulés ; cela prouve deux
choses :
1° le Cras est en total autonomie d’actions par ses investissements en matière de logistique
2° Ce sont les faces visibles de nos politiques, mais qui en fait ne sont ni développées ni
portées et encore moins animées par nos commissions régionales.
Une des causes:

manque de bénévoles, d’implication de disponibilité, défaillance des étages départementaux
des clubs qui se sont peut-être trop professionnalisés au détriment du bénévolat.
Sans cadre technique d’état le Comité Régional aura beaucoup de mal à mettre en œuvre
territorialement ses politiques en matière de jeunesse et de sport.
Cette année de surcroît, D.Barets notre trésorière nous a quittés, à mi-mandat et J.LoustauLasplaces a démissionné fin août.
Pour les remplacés G.Nuytten a été recrutée sur un poste de secrétariat et Y.Martin étudiant
en école de commerce est en stage de formation en alternance.Il participe à l’encadrement des
activités de l’ETR, en particulier la SSLycée.
Notre préfilière se développe puisque cette année le CRAS gère en directe le Pôle espoir de
Bayonne ce qui, au demeurant, n’est qu’une réponse à l’insistance de la FFS pour la bonne
tenue technique et financière de son PES ; cette étage du haut niveau ne nous échoit
théoriquement pas au regard de nos compétences statutaires.
Bilan moral est adopté à l’unanimité.

Bilan Financier :
Budget prévisionnel : 488794.45 €
Budget réalisé : 408751 €
Deux opérations n’ont pu se tenir ce qui explique ce # d’un montant de 70043.45 €
Les championnats de France 2010 inter-clubs iundépendemment de notre volonté
Le challenge inter-entreprise désaccord entre nos partenaires
Le compte de résultat fait apparaître un bénéfice de 13091.36 €
Un bilan équilibré ; des investissements matériels d’un montant total de 77507.08 €, ils font
apparaître sur proposition du Conseil d’Administration du CRAS l’achat d’une structure
gonflable destinée aux juges d’un montant de 4800 € règlée sur 3 exercices (2010,11et2012)
chacun de 1600 €, des amortissements qui se montent à 19584.30 €
Bilan financier adopté à l’unanimité.

Bilans :
commission pôle espoir, surf corporatif : Y.Audo
Présentation du « Pôle espoir »
.Le CRAS et le CD 64 ont passé une convention pour l’encadrement et le transport des 8
athlètes sur les sites d’entrainement. La FFS met à notre disposition le kinésithérapeute le
médecin ainsi que le préparateur physique du pôle France-jeunes conjoint.
problème financier pour pérenniser le pôle dans son fonctionnement quotidient car n’étant pas
labellisé en 2010 aucune aide de l’Etat ni du Conseil Régional ne pouvait nous être attribuée.

Commission surf et handicap : j-m Saint geours
Surf et handicap
2 salons : Conforexpo et Handinov
2 labels remis par Jeunesse et Sports au Capbreton surf club et Aviron Bayonnais.
Réunion au CREPS.
Formations surf et handicap dans le cadre du BIF, du handiplage et de la formation
complémentaire des bénévoles et professionnels de structures associatives et écoles de surf à
but lucratif.

Demande d’infos aux clubs aucun retour pour complémenter le site du CRAS
Le matériel du CRAS : camion adapté, aménagé et matériel pédagogique sont mis à
disposition des clubs. Dans le cadre du Prévisionnel de 2011 L’achat d’un jet ski équipé
devrait venir renforcer ce matériel.

Commission sportive : serge Lougarot
Fonctionnement de l’ETR
Bilan des actions de formation et d’entrainement de nos élites : état des lieux et constats
Rapport d’activités joint

Budget prévisionnel 2011 :
Présentation :
De la politique sportive de 2011
Les projets sportifs
Les formations
Les stages et regroupements
Les structures d’entrainement
Les opérations de sensibilisation et de développement
Le Calendrier Régional général pour 2011
L’achat du Jetski : 14980.00 €
Le Budget Prévisionnel 2011
Montant prévisionnel de 554488.60 €
Achat du jetski et budget prévisionnel 2011 Votés à l’unanimité
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Mr dominique Sanchis
Président du Comité Régional d’Aquitaine de Surf, déclare la séance levée à 11 heures.

Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire.
Fait à La Teste, le 23/01/2011
Le Président,
Dominique Sanchis,

La Secrétaire,
Marie Jourde

