Bayonne, le 20 février 2017

Compte rendu de l’Assemblée Générale 2016

Etaient présents lors de cette assemblée :

Stéphanie Lefevre Sory, Eliane Termeau, Isortze Lissardy, Sandrine Leiceaga, Luc vallejo, Jean Marc Saint
Geours, Jacki Termeau, Laurent Ortiz, Tom Vallejo, Jon Razin, Julien Caste, Julien Thouron, Guillaume
Betbeder, Geoffray Sipoir, Bruno Camgrand, fred Papagiorgiou, Gilles Gouaze.
Pour le Fédération Française de Surf, Sophie Pola et Michel Plateau
Pour le Comité Régional Aquitaine de Surf, Jacques Lajuncomme
Les CDST Thierry Vidal et Mathieu Portet

Excusés:
Yoann Anerot, Johann Loustau, Joel Badina

Structures représentées :
L’Anglet Surf Club, l’Aviron Bayonnais surf Club, le BASCS, le Biarritz Sauvetage Côtier, le Bidarteko Surf Club,
le Bidassoa Surf Club, La Côte des Basques Surf Club, La Grande Plage Surf Club, l’Urkirola Surf Club.
Alaia Surf Club, Ecole Lehena, l’Ecole de l’ocean.
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Le président, Luc Vallejo, ouvre la séance et remercie les personnes présentes d’assister à
l’assemblée.

Bilan Moral :
Le mot du Président :
Il souhaite tout d’abord remercier les personnes présentes dans l’assemblée, les partenaires institutionnels
tels que Le Département 64, les communes qui nous accueillent durant nos compétitions de Surf, les
partenaires privés qui nous soutiennent et continuent à nous faire confiance, les salariés à travers leurs
actions toute au long de l’année, les bénévoles qui nous aident et tous ceux qui s’investissent dans les Clubs.

La saison 2016 vient de s’écouler et a ce fut assez compliqué notamment avec les nombreux reports de
compétitions dus aux mauvaises conditions de Surf.
Nous avons réussi à valider nos objectifs principaux :
-

La stabilité au niveau des comptes du Comité (cf les comptes de résultats), et ce malgré les
diminutions des subventions du Département 64 et du CNDS

-

La pérennité de nos partenaires privés pour notre circuit de compétitions Départementales: Rip Curl
et Intermarché que je tiens à remercier,

-

La représentation de tous nos clubs et le rôle important joué par tous les bénévoles,

-

La formation dans son ensemble : celle des compétiteurs dans les clubs et les Sections, et celle des
juges par notre commission.

Notre comité comptait en 2016 2617 licenciés en Club (2120 pratiquants, 355 compétiteurs, 120 éducateurs
et 22 dirigeants).
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Les actions du Comité Départemental 64 de Surf menées en 2014:
1) Les Sections Sportives Surf :
Le CD64 de Surf a continué son intervention sur sa pré-filière avec les entraînements des Sections Sportives
du collège de Jean Rostand à Biarritz avec un effectif de14 collégiens répartis en 2 groupes distincts : un
groupe de 6ème et 5ème et un groupe de 4ème et 3ème.
Ainsi, cette cité scolaire permet une continuité en proposant un double projet scolaire et sportif de la 6ème à
la terminale avec le collège Jean Rostand pour les sections Sportives et le lycée André Malraux avec les Pôles
Espoirs Aquitaine et France.
La prise en charge de la Section Sportive est effectuée par Thierry VIDAL.

Cependant, on doit noter que certaines attitudes ne sont pas concevables.
Il faut se rendre compte que ce service est gratuit pour les enfants et parents qui en bénéficient.
En contrepartie, nous demandons, avec l’établissement scolaire qui nous accueille, que les enfants
participent aux compétitions UNSS de Surf, ainsi qu’aux formations de juges jeunes officiels, au Cross du
collège. Egalement une assiduité aux entrainements ainsi qu’en cours et un comportement irréprochable.
Il semblerait que ce ne soit pas intégrer pour certains jeunes et leurs parents malgré le contrat éducatif qu’ils
ont signé en début d’année.
Il faudra alors bien redéfinir tout cela pour connaitre les motivations et objectifs de chacun.

2) Les Compétitions :
Le CD64 de Surf a reconduit en 2016 son désormais traditionnel circuit de Compétitions Départementales :
Le Rip Curl Bask Tour. Une douzaine de journées de compétitions, ont permis à un peu plus de 250
compétiteurs d’en découdre sportivement dans les différentes disciplines et catégories proposées.
Nous n’avons pas eu la chance cette saison d’obtenir de bonnes conditions de surf. Beaucoup de
compétitions ont été reportées, voire même annulée par manque de temps pour les repositionner.
Je tiens ainsi à remercier toute l’équipe des juges qui permet le bon déroulement de ces compétitions, ainsi
que les Clubs, les Communes qui les accueillent et nos partenaires Rip Curl et Intermarché.
Le Bask Tour reste d’ailleurs une des priorités de notre Comité Départemental.
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Nous avons également, avec la société Rip Curl, co-organisé le Gromsearch 2016 avec plus de 100 jeunes
compétiteurs venus de toute la France.

3) La formation :
Le CDSurf 64 de Surf via sa commission juge (Tom Vallejo et Thierry Vidal) a mis en place 2 journées de
formation:
-

1 session de perfectionnement pour les juges répertoriés

-

1 session de formation initiation pour les novices, les compétiteurs et leurs coachs.

4) Le développement de l’accessibilité à la pratique :
Les CDST du Comité continuent à soutenir des actions mises en place avec le CD Sport Adapté et
l’Association Nationale Handisurf en proposant leur aide logistique, matérielle et de personnel pour faire
découvrir le Surf à des publics en situation de handicap sur différentes manifestations.
Les 1ers Championnats Départementaux Handi Surf ont été organisés à Parlementia dans de très bonnes
conditions. Ce fut une superbe 1 ère épreuve pour ce public.

5) Perspectives pour la saison 2017 :
- Entretenir notre partenariat avec les sociétés Rip Curl et Intermarché et maintenir un circuit de
compétition attractif qui permet à nos surfeurs de progresser et d’arriver dans de bonnes dispositions au
niveau Régional puis National, afin de rester le meilleur Comité formateur au niveau National,
- Continuer la formation et la détection de nos jeunes surfeurs du Département,
- Poursuivre dans la formation au jugement mise en place par la commission juge sur les saisons
précédentes,
- Mettre en place pour cette saison une compétition de grosses vagues sur Parlementia, prévu sur
l’automne et début d’hiver 2017.
- Finaliser les contacts pris avec la société Stretch via Notox afin de concrétiser de nouveaux partenariats
pour soutenir nos actions et trouver de nouveaux partenaires.
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Le CDST du Comité, Mathieu PORTET, propose ensuite un bilan sportif de cette saison 2016 (document à
part).

Le trésorier, Jacki TERMEAU, présente enfin le bilan financier de la saison 2016 ainsi que le budget
prévisionnel pour la saison 2017 (documents à part).

Le Président soumet alors le bilan Moral, Financier et Sportif au vote.
Tous ces bilans sont votés à l’unanimité.

Le Conseil d’Administration démissionne ensuite dans son ensemble.
Le Comité Départemental 64 de Surf souhaite ainsi remercier les bénévoles sortants qui se sont investis ces
dernières années notamment Jean Marc Saint Geours et Olivier Etchebers.

13 candidatures ont été proposées pour l’élection du nouveau Conseil d’Administration :
-

Stéphanie Lefevre Sory (BASCS)

-

Yoann Anerot (AB Aviron Bayonnais Surf Club)

-

Joel Badina (Guide des Bains Angloys)

-

Guillaume Betbeder (Anglet)

-

Julien Caste (Handisurf)

-

Johann Loustau (O Surf Club)

-

Laurent Ortiz (BASCS)

-

Jon Razin (Côte des Basques Surf Club)

-

Geoffray Sipoir (Côte des Basques Surf Club)

-

Jacki Termeau (Hendaye Bidassoa Surf Club)

-

Julien Thouron (Anglet)

-

Luc Vallejo (Bidarteko Surf Club)

-

Tom Vallejo (Bidarteko Surf Club)
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Les 13 candidats ont été élus à l’unanimité et font désormais parties du Conseil d’Administration du Comité
Départemental 64 de Surf.

Ils se réunissent alors pour élire le Bureau Directeur.
-

Président : Jon Razin

-

Vice-Président : Luc Vallejo

-

Vice-Président : Geoffray Sipoir

-

Secrétaire : Stéphanie Lefèvre Sory

-

Trésorier : Jacki Termeau

-

Trésorier adjoint : Johann Loustau

-

Représentant des Ecoles Privées : Julien Caste

Le nouveau Président, Jon Razin, tient à féliciter son prédécesseur Luc Vallejo pour le
travail accompli jusque-là, ferme la séance et remercie les personnes présentes
d’avoir assisté à l’assemblée.

Comité Départemental 64 de Surf
CDNP, Petite Caserne, 2 allée des Platanes 64100 Bayonne
SIRET: 405 381 492 000 41
cdsurf64@orange.fr – www.surfing64.fr

