
Assemblée générale, 10 décembre 2016 18h 

 

30 membres représentés (sur 122) 

 

BILAN 2016 
 

Bilan financier 2016 : 

• Trésorerie de départ au 01/01/2016 : 15 055,16 € 

• Trésorerie actuelle au 10/12/2016 : 19 534,49 € 

• Trésorerie prévisionnelle 2016 : 15 857,23 € (paiement des BE à effectuer) 

Budget équilibré avec une bonne gestion entre les recettes et les dépenses 

� BENEFICE DE 802,07 € 

 

  RECETTES 
DEPENSES 

Achat matériels 0,00 
1264,09 

BE 0,00 
8295,00 

Cadeaux 0,00 
130,73 

Fournitures 0,00 
101,77 

Surf Trip 750,00 
968,12 

Tombola 565,90 
420,00 

Adhésion 3780,00 
0,00 

Cours  9680,00 
460,00 

Communication 0,00 
108,00 

Inscriptions Coupe 35 435,00 
0,00 

Buvette 1411,60 
0,00 

Inscriptions Bernik Espoir 830,00 
0,00 

Comité 35 0,00 
320,00 

Courses / Pots 0,00 
1607,66 

Bancassurance 0,00 
244,26 

Achat licences 40,00 
2770,80 

Total 17492,50 
16690,43 

   
Bénéfice 

802,07 
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Les évènements clés : 

 

• Fête de la Glisse 

 

TOMBOLA PLANCHE MISTIC GAIN 

565 € 420 € +145 € 

 

• Bernik Espoir et La Coupe 35 

 

 Recettes Dépenses   

Inscriptions Bernik Espoir 705 €    

Inscription Coupe 35 560 €    

Buvette 1411,60 €    

Courses  776,81 €   

Reversement Comité 35  320 €   

 2677 € 1097 € GAIN : 1580 € 

 

 

� VOTE POUR LE BILAN FINANCIER 2016 : POUR A L’UNANIMITE 

 

 

Bilan activité 2016 : 

 

� Adhésions 

- 29 licences compétition 

- 2 licences éducateur 

- 56 licences sportive 

- 35 sympathisants 

 

 

� Entrainements 

- Entrainements 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. 

 

- Entrainements sept 2016 – juin 2017 : 

56 inscrits : 10 kids (6-12 ans), 13 ados (12-18 ans), 11 adultes débutants, 16 jeunes 

perfectionnement compétition, 6 adultes perfectionnement -> 5 groupes au total. 

Entraineurs : Robin Henry, Yann Le Her. 

 

- Tarifs des entrainements septembre 2016 - juin 2017 : 

o Entrainements débutant / intermédiaire –de 12 ans : cours de 1h30 135€ 

Mercredi après-midi : 14h-15h30 (21 sept-14 déc, trêve, 15 mars-3 mai) 

o Entrainements débutant / intermédiaire 12-18 ans : cours de 2h  170€ 

Samedi après-midi : 14h-16h (24 sept-28 janvier, trêve, 11 mars-1 avril) 

o Entrainements adulte débutant : cours de 2h    170€ 

Samedi matin: 11h-13h (24 sept-28 janvier, trêve, 11 mars-1 avril) 

o Entrainements adulte perfectionnement : cours de 2h   170€ 

Samedi matin: 9h-11h (24 sept-28 janvier, trêve, 11 mars-1 avril) 



o Entrainements perfectionnement jeune compétition : cours de 2h  190€ 

Samedi matin: 9h-11h (24 sept-28 janvier, trêve, 11 mars-20 mai) 

 

 

� Evénements 

- 2 avril : Initiatives Océanes Surfrider Foundation, nettoyage des plages. 

- 11 juin : Soirée de fin de saison. 

- 3-4 septembre : Fête de la glisse : Film, Braderie, Tombola. 

- 10 décembre : AG + Soirée de noël avec concert. 

 

 

� Compétitions / Surf trips du club 

- 5 mars : Championnat 35, Saint-Malo. 

- 22 mai : Surf-Trip Quiberon : ANNULE (pas de vagues). 

- 3-4 septembre : Championnat BZH surf espoirs, Sainte-Barbe (pas de surf trip : 

uniquement les compétiteurs car les membres du bureau devaient être présent au stand 

de la fête de la glisse). 

- 17-18 septembre : Championnat BZH surf open, La Torche (34 participants au surf trip). 

- 11 novembre : Coupe 35, Longchamp (27 inscrits). 

- 12-13 novembre : Bernik Compet, Longchamp (compétition amicale : 65 inscrits). 

 

 

� Autres compétitions 

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

(Bretagne, Vendée, sud-ouest…). 

- Mathias Lecacheur, Nelson Hulot et Teiva Goujon en sport étude à Pont Labbé (CLE et 

section sportive). 

 

 

� Communication 

- Site : www.berniksurf.club 

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

- Affiches (compétition / entrainements). 

 

 

� 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. 

- Point d’eau installé à l’extérieur par la mairie. 

Rq : Problème d’infiltration d’eau au niveau du toit à surveiller. 

 

 

� VOTE POUR LE BILAN D’ACTIVITE 2016 : POUR A L’UNANIMITE 

  



Projet 2017 
 

� Cotisations 

- Adultes 

Licence compétition + adhésion : 55€ 

Licence sportive + adhésion : 45€ 

Adhésion seule :   15€ 

- Jeunes -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 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 2017. 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. 

 

 

� Evènements 

- Mars : Initiatives Océanes. 

- Mai : tournoi de volley-ball + épreuve de surf familiale s’il y a des vagues + pique-nique 

(paiement : 5€). 

- Juin : Surfing Day + concert. 

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

film, braderie de la glisse… 

 

 

� Surf trip 

- Echange avec Jersey. 

- Quiberon (avril sur une journée). 

- Détection Pôle Espoirs (mai). 

- Chpt BZH Espoirs (mai/juin ?). 

- Chpt BZH Open (septembre). 

 

 

� Compétitions 

- Chpt 35 Espoirs et Open : février / mars (organisé à Lonchamp ou St-Malo ?). 

- Coupe de Bretagne : novembre. 

 



 

� Aménagement du local 

- Signalisation extérieure à voir. 

 

 

� Budget 

- Achat de matériel pour les cours (2 skates carver) : 650€ 

- Flammes pour compétitions : 300€ 

- Matériel secrétariat : 50€ 

- Enveloppe surf trip : 1000€ 

- Soirées, Pots : 800€ 

- Défraiement secrétaire : 700€ 

- Financement d’un BE pour accompagner les jeunes sur les compétitions : 1000€ 

- Total : 4500€ 

 

 

� Opération sweat-shirt 

- Faire des Sweats de qualité pour pouvoir les vendre : probablement de la marque Ocean 

Park (http://www.ocean-park.fr/), avec un tarif préférentiel pour les membres du club. 

 

 

� Skatepark 

- La mairie souhaite investir dans la création d’un skate park. Yann Le Her et Pierre Schatz 

sont référents sur ce projet. 

 

 

� Esprit du club 

- Faire un teaser de quelques minutes pour promouvoir le club, en particulier auprès de la 

mairie et des sponsors (sur nos différents évènements : compétitions, entraînements… 

 

 

� VOTE POUR LE PROJET 2017 : POUR A L’UNANIMITE 

 

 

Questions diverses : 

- Question de Jean-Marc Lecacheur concernant l’accompagnement des jeunes sur les 

compétitions : 

Les parents sont seuls pour accompagner les jeunes lors des compétitions (hormis lors du 

championnat BZH Open). Cela représente un coup financier important et beaucoup 

d’organisation, mais aussi, ils n’ont pas les compétences techniques pour conseiller les 

jeunes. L’accompagnement d’un breveté d’état, voire d’un adhérent ayant les 

compétences techniques, serait alors nécessaire si l’on souhaite que les jeunes 

s’améliorent. Ce qui serait dans la continuité des entraînements pour le groupe 

compétition. 

Il faut également veiller à ce que les jeunes (et leurs parents) qui souhaitent se lancer 

dans la compétition, soient bien conscients des contraintes financières et d’organisation, 

mais aussi de leurs chances de réussites… 

Pierre : C’est en effet l’une des volontés du club que de soutenir les jeunes lors des 

compétitions, cependant, cela représente un budget important, et il n’est pas aisé pour 

les bénévoles ou les BE de se libérer lors de plusieurs week-end de compétition au regard 

de leurs autres activités professionnelles et personnelles. 



Proposition de Pierre : ouverture d’une ligne budgétaire de 1000 voire 1500€ (selon 

trésorerie) : un BE accompagnerait les jeunes sur les 2 ou 3 compétitions régionales les 

plus importantes. 

Rq : C’est une ligne budgétaire importante, qui ne concerne que quelques jeunes (4 ou 5 

pour le moment), et non l’ensemble des adhérents. 

Rq : C’est normalement la fonction du cadre technique départemental qui a été sollicité 

par la Ligue de Bretagne. 

� VOTE POUR (3 ABSTENTIONS, 0 CONTRE) 

 

 

- Proposition du bureau pour la mise en place d’une charte : 

Le but serait d’interpeller les adhérents vis-à-vis de l’aspect associatif du club, afin que 

chacun puisse apporter son soutien, même s’il n’est que ponctuel, en particulier lors des 

gros évènements. 

Rq : cette charte pourrait donner un caractère trop obligatoire au bénévolat… 

� PROJET A REDISCUTER 

 

 

- Proposition du bureau pour le défraiement du/de la secrétaire : 

20h/an, soit 700€, conditions de mise en place à voir. 

� VOTE POUR A L’UNANIMITE 

 

 

Renouvellement du Comité Directeur : 

- 3 sortants : Romain Bourge, Caroline Piot, Baptiste Denoual. 

- 3 entrants : Katell Caffiau, Muriel Maire, Lydie Ledorze. 

- Nouveau comité : Alan Tessier, Charlène Puzin, Doriane Le, Florence Lasserre, Franck 

Manac’h, Laurent Trévoux, Lionel Gesbert, Pierre Schatz, Valentin Tymen, Katell Caffiau, 

Muriel Maire, Lydie Ledorze. 

 

� VOTE POUR LE NOUVEAU COMITE : POUR A L’UNANIMITE 

 

Organisateurs des différents projets 2017 : 

- Organisation des compétitions : Alan, Charlène & Fred 

- Organisation de deux surf trips : Lydie 

- Gestion du site internet : Franck 

- Suivi des entrainements : Pierre 

- Echange avec Jersey : Jeunes du groupe compet’, Jérome 

- Initiatives Océanes (nettoyage de la plage) : Charlène 

- Organisation du Surfing Day : projection du film Lettre à ma mer & du film Odisea + 

concert de Justine Mauvin 

- Organisation du tournoi de volley : Katell, Caroline 

- Organisation de la fête de la glisse 

- Organisation de la soirée de noël 2017 + concert 

- Création de flammes / drapeaux pour les évènements : Muriel 

- Création du sweat-shirt du Bernik : Valentin, Louis, Caroline, Muriel 

- Trouver des partenaires : Lionel 


