
Assemblée générale

41 membres présents (sur 126) 

 

BILAN 2015 
 

Bilan financier 

 

 

� VOTE POUR A L’UNANIMITE 

 

 

Bilan activité 

 

� Adhésions 

- 32 licences compétition

- 4 licences éducateur

- 42 licences sportive 

- 48 sympathisants 

 

 

Assemblée générale, 12 décembre 2015 18h 

 

 

 

licences compétition 

licences éducateur 

 



� Entrainements 

- Cours sept 2014 - juin 2015 : 

53 inscrits : 23 kids (6-12 ans), 8 ados (12-18 ans), 8 adultes débutants, 8 jeunes perfectionnement 

compétition, 6 adultes perfectionnement. 

Entraineurs : Robin Henry, Morgan Menez, Yann Le Her. 

 

- Cours sept 2015 – juin 2016 : 

73 inscrits : 17 kids (6-12 ans), 17 ados (12-18 ans), 15 adultes débutants, 12 jeunes 

perfectionnement compétition, 12 adultes perfectionnement -> 8 groupes au total. 

Entraineurs : Robin Henry, Yann Le Her. 

 

Rq : Suite à des demandes, mise en place de cours débutant adulte à l’année. 

 

Tarifs des entrainements septembre 2015-juin 2016 : 

• Entrainements débutant / intermédiaire –de 12 ans : 21 cours de 1h30   180€ 

Mercredi après-midi : 14h-15h30 ou 15h30-17h (9 sept-16 déc, trêve hivernale, 16 mars-25 mai) 

• Entrainements débutant / intermédiaire 12-18 ans : 20 cours de 2h   230€ 

Samedi après-midi : 14h-16h ou 16h-18h (12 sept-28 mai, pas de trêve) 

� Entrainements débutant / intermédiaire adulte : 22 cours de 2h   250€ 

Mercredi matin : 9h-11h (16 sept-30 mars, pas de trêve) 

• Entrainements débutant / intermédiaire adulte : 20 cours de 2h   230€ 

Samedi matin : 10h-12h (12 sept-28 mai, pas de trêve) 

• Entrainements perfectionnement jeune compétition : 20 cours de 2h   230€ 

Samedi matin : 9h-11h (12 sept-28 mai, pas de trêve) 

� Entrainements perfectionnement adulte : 20 cours de 2h    230€ 

Samedi matin : 11h-13h (12 sept-28 mai, pas de trêve) 

 

Rq : Dimanche matin : salle ouverte à tous les adhérents quand il n’y a pas de vagues. 

 

 

� Evénements 

- 21 mars : Initiatives Océanes Surfrider Foundation, nettoyage des plages. 

- 14 juin : Surfing Day & Surf Harmony Sun. 

- 27 juin : Pique-nique de fin de saison. 

- 5-6 septembre : Fête de la glisse : Film, Braderie, Expo photo. 

- 12 décembre : AG + Soirée de noël. 

 

 

� Compétitions / Surf trips du club (avec soirées !) 

- 15 mars : Championnat 35, Longchamp (27 inscrits). 

- 24 mai : Surf-Trip Quiberon : ANNULE -> tournoi de Beach-Volley à Longchamp. 

- 6-7 juin : Championnat BZH surf espoirs, Tronoën (uniquement les 5 compétiteurs + 

accompagnateurs car les organisateurs nous ont prévenu trop tard pour que l’on prévoie 

un surf trip). 

- 19-20 septembre : Championnat BZH surf open, La Torche (37 participants au surf trip). 

- 10-11 octobre : Coupe 35, Saint-Malo : ANNULE. 

- 7-8 novembre : Bernik Surf Espoirs (41 inscrits pour compétition + 12 kids). 

 

 

� Autres compétitions 

- Déplacements des jeunes en autonomie sur de nombreuses compétitions en France 

(Bretagne, Vendée, sud-ouest…). 

- Mathias Lecacheur au pôle Espoirs. 



- Déplacements de Robin Henry sur des compétitions nationales et internationales (2
ème

 de 

la coupe de France de longboard, 6
ème

 au classement fédéral). 

 

 

� Bourse de 100€ 

- Attribuée en fonction des revenus. 

 

 

� Communication 

- Site : http://www.berniksurfclub.com/ (création d’un nouveau site). 

- Facebook (page, forum, bourse à l’équipement). 

- Affiches (compétition / entrainements). 

- Nouveau logo. 

 

 

� Partenariat :  

- Plusieurs partenaires ont offert des lots ou ont fait un don d’argent pour les 

compétitions... 

 

 

� Local 

- Mise à disposition par la mairie de septembre à juin. 

- Habillage en bois. 

- Aménagé avec les dons de chacun. 

 

 

� VOTE POUR A L’UNANIMITE 

 

 

Projet 2016 
 

� Cotisations 

- Adultes 

Licence compétition + adhésion : 55€ 

Licence sportive + adhésion : 45€ 

Adhésion seule :   15€ 

- -18ans 

Licence compétition + adhésion : 45€ 

Licence sportive + adhésion : 35€ 

Adhésion seule :   10€ 

 

Rq : Pas de changement de tarif. 

Rq : Le club achète à la fédération les licences compétition à 40€ et les licences sportive à 30€. 

 

 

� Entrainements 

- Entrainements en place sont maintenus tels quels jusqu’en juin. 

- Bilan de milieu d’année à faire avec les BE. 

- Bilan et restructuration, si besoin, en juin. 

- Maintien des effectifs dans les groupes d’entrainement pour septembre 2016. Pas 

d’ajout de nouveaux groupes pour le moment car les BE ne peuvent pas ajouter de 

créneaux et la place manque dans le local. 



-  Licence obligatoire pour suivre les cours (sportive ou compétition). 

 

 

� Social 

- Utilisation des chèques sport. 

- Paiement des cours possible en plusieurs fois. 

- A partir de septembre 2016 : remise de 15% pour le troisième membre de la même 

famille. 

 

 

� Evènements 

- Mars : Initiatives Océanes. 

- Juin : Surfing Day. 

- Septembre : Fête de la glisse : stand adhésions, tombola, expo photo, projection d’un 

film, braderie de la glisse. 

 

 

� Surf trip 

- Jersey ? 

- Quiberon (à la journée). 

- Détection Pôle Espoirs (mai). 

- Chpt BZH Espoirs (mai/juin). 

- Chpt BZH Open (septembre). 

 

Rq : Les déplacements avec au moins une nuitée doivent être déclarés à l’avance à La Jeunesse et 

Sport s’il y a plus de 7 jeunes de moins de 16 ans. 

 

 

� Compétitions 

- Chpt 35 Espoirs et Open : février / mars (organisé par l’ESUSM à St-Malo ?). 

- Coupe 35 Open : octobre. 

- Bernik Espoir : novembre. 

 

 

� Aménagement du local 

- Signalisation extérieure. 

- Point d’eau à l’extérieur. 

 

 

� Esprit du spot 

- Face à l’augmentation du nombre de pratiquants et des risques d’accident et de 

mauvaise ambiance que cela pourrait apporter, le club souhaite promouvoir le bon esprit 

du club et sensibiliser les pratiquants aux règles de priorité et de convivialité. Mise en 

place d’un logo, distribution de flyers ? 

 

 

� Budget 

- Achat de matériel pour les cours : 1500€ 

- Flammes pour compétitions : 300€ 

- Matériel secrétariat : 50€ 

- Imprimante : 150€ 

- Enveloppe surf trip : 600€ 

- Soirées, Pots : 800€ 



- Total : 3400€ 

 

Rq : Demande de subvention à la mairie pour l’achat du gros et petit matériel (matériel cours, 

flammes, matériel secrétariat, imprimante) : 2000€. 

 

� Opération sweat / T shirt 

- A mettre en place. Sweat de qualité pour pouvoir les vendre (avec un tarif préférentiel 

pour les membres). 

 

 

� Skatepark 

- La mairie souhaite investir dans la création d’un skate park. Le Bernik Surf Club se 

propose comme référent sur ce projet. 

- L’idéal en termes d’utilisation, de durée de vie et de nuisance sonore serait un bowl 

plutôt que des modules. Le site du complexe sportif semble être l’emplacement le plus 

pertinent. 

 

 

� VOTE POUR, 1 abstention 

 

 

Questions diverses : 

- Bouchons d’oreille : Nécessité de sensibiliser les plus jeunes sur le port des bouchons 

d’oreille (et au minimum la cagoule pendant l’hiver), afin de limiter les risques 

d’exostose. Il en existe de toute sorte de 5€ à 60€, en pharmacie ou en surf shop, voire 

également sur mesure pour 30-35€. 

 

 

Renouvellement du Comité Directeur 

- 2 sortants : Bruce Gain et Karim Goujon. 

- 1 entrant : Doriane Le. 

- Nouveau comité : Alan Tessier, Baptiste Denoual, Caroline Piot, Charlène Puzin, Doriane 

Le, Florence Lasserre, Franck Manac’h, Laurent Trévoux, Lionel Gesbert, Pierre Schatz, 

Romain Bourge, Valentin Tymen. 

 

� VOTE POUR A L’UNANIMITE 


