Bayonne, le mardi 29 mars 2022

COMPTE RENDU
Assemblée Générale Ordinaire
Comité Départemental 64 de Surf
Saison 2021
Vendredi 25 mars 2022

Structures représentées :
Les Clubs :
L’Anglet Surf Club, le Bascs, le Biarritz Sauvetage Côtier, le Bidarteko Surf Club, le Côte des Basques
Surf Club, la Grande Plage Surf Club, l’Hendaye Bidassoa Surf Club, le O Surf Club.

Les écoles labelisées :
L’Alaia Surf Club, l’école de Surf Lehena, l’Ecole de Surf New School, l’Ecole de l'Océan.

Michel Plateau, DTN de la Fédération Française de Surf était également présent.

Ordre du jour :
Sont soumis aux votes lors de cette Assemblé : - le bilan moral 2021,
- le bilan sportif 2021,
- le bilan financier 2021,
- présentation du budget prévisionnel 2022.
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Le président Jon Razin tient à remercier tout d’abord les personnes présentes pour cette
Assemblée Générale et se réjoui de pouvoir l’organiser en présentiel.
Merci également à ceux qui prendront le temps de lire ce rapport d’Assemblée Générale 2021, nos
partenaires institutionnels tels que le Conseil Départemental 64, le Ministère des Sports via
l’Agence National du Sport, les communes du littoral qui nous reçoivent lors de nos compétitions et
accueillent nos élèves des Sections Sportives sur leur plan d’eau, les compétiteurs qui viennent sur
nos manifestations. Les quelques partenaires privés qui nous soutiennent et continuent à nous faire
confiance comme les cosmétiques Jeewin, et plus récemment les lunettes de soleil Mundaka, ainsi
que les magasins Intersport de Bayonne et de Bidart. Sans oublier les salariés du Comité à travers
leurs diverses actions, les quelques bénévoles qui nous aident et tous ceux qui s’investissent dans
les clubs et les écoles de notre département.

Je tiens également à remercier particulièrement la Ligue de surf Nouvelle Aquitaine pour
leur soutien et les collaborations entre nos entités afin de développer nos actions ainsi que la
Fédération Française de Surf.

BILAN MORAL
Notre comité comptait pour la saison 2021, 2470 licenciés en Club (dont 286 compétiteurs), contre
2113 fin 2020.
Le Comité Départemental 64 de Surf reste ainsi le Comité le plus important au niveau national en
nombre de licenciés malgré une reprise compliqué. On note une augmentation du nombre de
licenciés en 2021, année de reprise après Covid.
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Les actions principales du Comité Départemental 64 de Surf menées en 2021 :

1. Les Sections Sportives Surf :

Le CDS64 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 de 16 collégiens répartis en 2
groupes distincts : un groupe de 8 élèves en 6ème et 5ème et un groupe de 8 élèves 4ème et 3ème.
Regroupés dans la Section aquatique.

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.

2. Reprise de l’activité, des compétitions

Nous n’avons pu reprendre les compétitions qu’à la mi-mai en raison des restrictions sanitaires et
avons tenté de proposer des évènements pour nos différentes catégories et disciplines.
Je ne vous cache pas notre satisfaction dès que le retour à l’eau a pu être possible pour tous dans
un cadre de compétition.
En revanche, je regrette le manque de moyen que nous avons pu mettre à disposition pour
organiser nos évènements, notamment sur les Championnats Espoirs.
Nous avons eu du mal à mobiliser des juges et des bénévoles et cela s’en est ressenti dans la qualité
de nos prestations. Je tiens à m’en excuser sincèrement auprès de vous tous et surtout des
compétiteurs.

Nous avons également organisé la 2nde édition de la compétition pour les avocats dans le cadre du
colloque « Droit et Surf » plage de la Milady fin octobre.
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Compétition avec une bonne ambiance.
Ils semblent être satisfaits de nos prestations puisqu’ils nous ont sollicité pour la 3ème édition, début
juin 2022.

3. Etats des lieux de la situation du Comité

- Le CD Surf 64 réussi à maintenir une stabilité au niveau de ses comptes (cf les comptes de
résultats). Avec le Covid et l’annulation des compétitions nous avons eu moins de dépenses et un
exercice légèrement bénéficiaire.

- Au niveau des partenaires, nous avons malheureusement perdu notre partenaire historique Rip
Curl, de même pour KWay fin décembre, qui n’a pas souhaité continuer notre collaboration.
Concernant les cosmétiques nous avons fait le choix de nous séparer d’EQ pour Jeewin avec qui
nous maintenons notre partenariat en 2022.
La marque Mundaka Optic et les magasins Intersport de Bayonne et Bidart nous ont également
rejoint fin 2021.

- Au niveau de la formation, il n’a pas été possible d’organiser une rencontre pour les juges comme
chaque année en raison du contexte.

- Nous avons pu mettre en place avec la FFS et la Ligue de Surf Nouvelle Aquitaine des créneaux
d’entrainements régulier pour les Parasurfeurs du Département identifiés, avec des créneaux
physiques et techniques, désormais, quasi hebdomadaires.

- Nous sommes satisfait de la représentation de tous nos clubs et le rôle important joué par tous les
bénévoles et les éducateurs dans les différents clubs du 64.
Nous avons la chance d’avoir dans notre département parmi les meilleurs clubs formateurs et
pourvoyeurs de compétiteurs. En attestent les résultats obtenus sur les compétitions régionales et
nationales.
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4. Les perspectives pour la saison 2022

- Rechercher de nouveaux partenaires, financiers si possible, mais ce n’est pas facile en ce moment.
Nous avons déjà essuyé de nombreux refus mais étudions encore quelques pistes.

- Proposer un circuit de compétitions Départementales de qualité afin de permettre à nos
compétiteurs d’arriver sur les échéances régionales puis nationales dans de bonnes dispositions.
Nous souhaitons nous appuyer davantage sur les clubs du 64, nous avons fait une convention pour
l’organisation de compétitions afin que tout soit acté et bien sûr respecté.
Nous venons ainsi d’organiser les Championnats 64 Open de Surf à la Grande Plage de Biarritz où
nous avons été accueillis par le club local qui nous a aider à l’organisation (mise à dispo de
bénévoles, de lycras aux couleurs du Club, …).
Ce fut un beau weekend de lancement pour la saison 2022.
Il est également prévu que le Bidarteko Surf Club nous reçoive à la mi-mai et le Bascs début juin
pour le Championnat Département Espoirs.
Nous devrions également organiser en même temps la compétition pour les avocats sur ce même
weekend de pentecôte.

- Poursuivre la formation au jugement mise en place par la commission juge sur les saisons
précédentes. A l’heure où je rédige le rapport elle a eu lieu et remporte un franc succès à la vue du
nombre de participants et participantes (7 féminines sur les 17 participants).

- Nous allons continuer la formation et la détection de nos jeunes surfeurs du Département, ainsi
Thierry se rendra dans les clubs durant le mois d'avril mais a déjà commencé en mars.

-Thierry Vidal a d’ailleurs émis le souhait d’augmenter son temps de travail au sein du CDS64. Nous
devrions pouvoir trouver un financement sur 3 ans pour accompagner son passage à 75% via les
aides ANS et sommes ainsi en relation avec les référents départementaux DSDEN 64 (anciennement
DDJS) pour finaliser cela. Le dossier est en bonne voie.
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Cela permettra à Thierry de faire des stages dès cet été de mieux accompagner les jeunes
compétiteurs sur les Championnats d’Aquitaine et de France. Faire des stages lors des différentes
vacances scolaires également et des passages dans les clubs plus réguliers.
A titre personnel je souhaite que le comité recréé du lien avec les clubs de son territoire.

-Mathieu Portet a quant à lui émis le souhait fin janvier de prendre une année de congés sans solde
ou de réduire son temps de travail au sein du Comité. Un rendez-vous RH sera pris afin de voir ce
qui est le mieux pour les 2 parties. Ce changement pourrait être effectif dès la fin de la saison de
compétitions, courant juin. Il nous faudra alors trouver un remplaçant afin de faire l’intérim. Nous
sommes à la recherche de solutions.

- Organiser enfin la compétition de grosses vagues sur Parlementia à partir de l’automne prochain.
Tout est quasiment prêt pour le lancement. Nous avons des partenaires pour cet événement dont
le principal sera le Groupe Clim et également Quiksilver. Également, Surf Session et Elow pour la
retransmission live, et Euroglass, Jeewin, Mundaka Optic pour de la dotation de produits et
récompenses.

-Commission mixité : afin d’accompagner et de développer au mieux le public féminin dans le surf
cette commission a vu le jour lors des derniers championnats de France aux Sables d’Olonne.
Un maillage territorial a été fait et nous avons la chance d’avoir deux représentantes pour le 64 :
Isabelle Auzemery et Cecile Razin.
Si vous avez des projets dans vos clubs n’hésitez pas à les contacter, elles pourront vous aider.

Le présent Bilan Moral est soumis au vote de l’Assemblée et est approuvé à l’unanimité.
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BILAN FINANCIER
Les comptes de résultats sont présentés par notre trésorier Jacki TERMEAU.
Le document est fourni en pièce jointe à ce compte rendu.

Il est soumis au vote de l’Assemblée et est approuvé à l’unanimité.

BILAN SPORTIF
Le bilan sportif est présenté par le salarié Mathieu PORTET.
Le document est fourni en pièce jointe à ce compte rendu.

Il est soumis au vote de l’Assemblée et est approuvé à l’unanimité.

Une discussion s’installe ensuite entre les différentes personnes présentes dans l’Assemblée.
Michel Plateau rappelle ainsi la volonté de la FFS d’accompagner aux mieux les Clubs, les organes
déconcentrés et les licenciés. Notamment via le nouveau Label Club qui permettra à ses bénévoles
et salariés d’être mieux formés, via l’augmentation des rétrocessions licences, la création d’une
rétrocession Ecoles labelisées.
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Également, le Surf sera présent sur les 3 prochains JO d’été, soit Paris 2024, Los Angeles 2028 et
Brisbane 2032. Il y aura ainsi des attentes fortes de la part des Ministères sur les Fédérations
Olympiques et donc la FFS.
Les campagnes de subventions ANS sont lancées, les demandes sont à renvoyer pour le 30 avril.
Toutes les informations nécessaires ont été envoyées aux Clubs et sont rappelées sur le site
internet du Comité, www.surfing64.fr.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Le présent compte rendu est certifié exact par :

Jon RAZIN,

Jacki TERMEAU,

Président du CD Surf 64.

Trésorier du CD Surf 64.
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