
Assemblée générale, 9 décembre 2017 18h 

 

30 membres représentés (sur 120) 

 

BILAN 2017 

 

Bilan financier 2017 : 

• Solde départ au 31/12/2016 : 17602,90€ 

• Solde actuel au 09/12/2017: 16769,24€ 

• Solde prévisionnel au 31/12/2017: 15714,24€ 

SOLDE DE TRESORERIE DEFICITAIRE de 1888,66€  

 

 

DEPENSES RECETTES 

 
Achat matériels 1356,91 

 

-1356,91 

Comité 35 320 

 

-320 

Courses 523,59 19,2 
-504,39 

Pots divers 478,7 

 

-478,7 

Fournitures 339,98 

 

-339,98 

Communication 297,6 

 

-297,6 

Bancassurance 241,67 

 

-241,67 

Surf Trip 934,6 555 
-379,6 

Tombola Fête de la Glisse 456 554,5 
98,5 

Sweats 1665,6 1515,5 
-150,1 

Adhésions 2150 3160 
1010 

Compétition 555 405 
-150 

Coupe 35 1037,05 1529,84 
492,79 

Cadeaux 56 

 

-56 

Cours 7835 9070 
1235 

Cotisations 450 

 

-450 

    
Total 18697,7 16809,04 

-1888,66 

 

  



Recettes 2017 : 

 

Dépenses 2017 : 

 

PREVISIONNEL 

� Matériels : 650 € 

� Flammes : 300 € 

� Fournitures : 50 € 

� Surf Trip : 1000 € 

� Soirées, Pots : 800 € 

� Secrétaire : 700 € 

� Coaching compétitions : 1000

Soit 4500 € 

 

 

� VOTE POUR LE BILAN FINANCIER 2017
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REALISATIONS 

Coaching compétitions : 1000€ 

� Matériels : 1357 € 

� Flammes : 298 € 

� Fournitures : 340 € dont (240€ pour 

Ecocup) 

� Surf Trip : 380 € 

� Soirées, Pots : 700 € 

� Secrétaire : 0 € 

� Coaching compétitions : 420 

210 € Robin 

� Sweats : 150 € 

� Participations compétitions : 150 

Soit 4005€ 

LE BILAN FINANCIER 2017 : POUR A L’UNANIMITE 
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Bilan activité 2017 : 

 

� Adhésions 

- 25 licences compétition 

- 1 licences éducateur 

- 47 licences sportive 

- 42 sympathisants 

 

 

� Entrainements 

 

- 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. 

 

- Entrainements septembre 2017 – juin 2018 : 

61 inscrits : 15 kids (6-12 ans), 10 ados (12-18 ans) débutant / intermédiaire, 16 adultes 

débutants / perfectionnement, 19 jeunes perfectionnement compétition -> 7 groupes au 

total. 

Entraineurs : Robin Henry, Yann Le Her (+ BIF : Arthur Guillemot) 

 

- Tarifs des entrainements septembre 2017 - juin 2018 : 

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

Mercredi après-midi : 14h-15h30 ou 15h30-17h 

• Entrainements débutant / intermédiaire 12-18 ans : cours de 2h  160 € 

Samedi après-midi : 14h-16h 

• Entrainements perfectionnement jeune compétition : cours de 2h  160 € 

Samedi matin: 9h-11h 

• Entrainements adulte : cours de 2h      160 € 

Samedi matin: 11h-13h 

 

 

� Evénements 

- 10 juin : Beach-volley et Soirée de fin de saison avec diffusion du film « Odisea » et 

concert de Justine Mauvin. 

- 2-3 septembre : Fête de la glisse : Film, Braderie, Tombola. 

- 9 décembre : AG + Soirée de noël. 

 

 

� Compétitions / Surf trips du club 

- 5 juin : Championnat 35, Saint-Malo. 

- 21 mai : Surf-Trip à Quiberon (22 participants). 

- 16-17 septembre : Championnat BZH espoirs, Sainte-Barbe (20 participants). 

- 17-18 septembre : Championnat BZH open, La Torche (uniquement les compétiteurs). 

- 21-29 sept: Championnat de France (Robin, longboard ; Marie, VICE CHAMPIONNE 

bodysurf ; Mathias, shortboard). 

- 11-12 novembre : Coupe BZH surf espoirs, Longchamp (85 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). 

- Sweat-shirts 

- Ecocup 

- Flammes 

 

 

� Achats / Bourses pour les entrainements et compétitions 

- 2 carvers. 

- 2 planches en mousse. 

- 420€ + 210€ : Encadrement des BE sur 2 compétitions. 

- 3*50€ : Bourses pour les 3 qualifiés au championnat de France. 

- 80€ : Bourse attribuée à un jeune pour suivre les entrainements. 

 

 

� VOTE POUR LE BILAN D’ACTIVITE 2017 : 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 : En 2017, le club achetait à la fédération les licences compétition à 40€ et sportive à 30€. 

Si ces tarifs augmentent en 2018, les cotisations augmenteront d’autant. 

Rq de Jean-Noël Guilbert : il faudrait faire plus de pub autour des adhésions sympathisantes. 

 

 

� Entrainements 

La licence est obligatoire pour suivre les cours (sportive ou compétition). 

Les entrainements en place sont maintenus tels quels jusqu’en juin. 

Les BE ne peuvent pas être disponibles sur plus de créneaux. Donc la seule possibilité 

d’augmenter le nombre de participants aux cours serait d’avoir des BIF. 

Il faut acheter un caméscope pour filmer les entrainements (avec des séances visionnage 

quand il n’y a pas de vague) et qui servira aussi lors des compétitions. Il y a aussi besoin 

d’un carver supplémentaire pour les séances sans vague. 

 

 

� Compétitions locales 

- Chpt 35 Espoirs et Open : février / mars. Le surf et bodyboard devraient avoir lieu à 

Longchamp, et le longboard et SUP à St-Malo. Cela permet d’alléger la journée de 

compétition. Par contre, le fait de faire le championnat sur deux dates différentes 

pourrait poser problème s’il y a peu de vagues. 

- Coupe de Bretagne : novembre. 

 

 

� Surf trips 

- Echange avec Jersey : impossibilité d’annuler s’il n’y a pas de vague, car les billets de 

bateau auront été réservés. Si le trip est lancé, il devra donc avoir lieu quelques soient les 

conditions. 

- Quiberon (avril sur une journée). 

- Détection Pôle Espoirs (mai) : le club organisera le déplacement et paiera un BE 

uniquement s’il y a des jeunes dont ils estiment avoir des chances d’être sélectionnés. 

Sinon, les jeunes iront par leurs propres moyens. 

- Championnat BZH Espoirs ou Open (septembre). Ce surf trip ne sera reconduit que s’il y a 

suffisamment d’accompagnateurs. Les membres du bureau qui s’investissent déjà 

beaucoup pour le club, ne peuvent prendre en charge tout un week-end un groupe d’une 

vingtaine de jeunes sans l’aide d’autres bénévoles. 

 

 

� Séances d’assouplissement 

Mise en place d’une ou plusieurs séances d’assouplissement (pour les jeunes et les moins 

jeunes), probablement avec un professionnel (professeur de yoga ; les séances seraient donc 

payantes). 



 

 

� Formation des juges à domicile 

Pierre Schatz, Robin Henry et Yann Le Her souhaitent que tous les jeunes qui font de la 

compétition soient formés au jugement. Cela est indispensable pour mieux comprendre ce 

qu’il est attendu d’eux lors des compétitions et cela permettrait de mieux les impliquer dans 

la vie associative du club. 

Cette formation sera également ouverte aux adultes qui souhaitent devenir juges. 

Par contre, nous voulons que la ligue organise la formation dans le 35 (avec les clubs du 

département). 

 

 

� Formation au BIF 

Le club souhaite former chaque année un jeune qui fera son stage au sein du club et qui 

ensuite pourra ensuite intervenir bénévolement. 

La proposition de Pierre Schatz, soutenue par Robin Henry, est que le club paye 200€ sur les 

380€ totaux, afin de responsabiliser le jeune une fois que son stage est terminé. 

Florence Hulot questionne alors l’intérêt pour un jeune de payer une formation, alors 

qu’ensuite il ne peut être que bénévole. 

Un BIF ne peut pas être payé, mais il peut être défrayé pour ses déplacements…. 

 

 

� Projet de convention pour une formation BNSSA à Léhon 

Le club a la possibilité d’établir une convention avec le club de Léhon (Dinan Natation 

Sauvetage), afin d’avoir un prix préférentiel pour la formation au BNSSA (environ 750€ au 

lieu de 1000€), à condition d’avoir au moins 6 personnes. Il faut donc prospecter auprès des 

jeunes pour savoir combien seraient intéressés par cette formation. 

Au-delà des connaissances acquises lors de cette formation, qui peuvent être utiles pour les 

surfeurs faisant régulièrement face à des accidents lorsqu’ils sont à l’eau, le BNSSA permet 

d’avoir un travail l’été partout sur les plages d’Europe. 

 

 

� Social 

- Bourse pour les entrainements : Le club prend offre à un jeune en difficulté financière la 

moitié du cout des entrainements pour qu’il puisse y participer. En échange, le jeune 

viendra aider lors des entrainements des kids. 

- Bourses pour le championnat de France : Le club donne 50€ aux qualifiés au 

championnat de France pour aider aux frais de déplacement, car ils représentent l’image 

du club. 

- Paiement des cours possible en plusieurs fois. 

 

 

� Evènements 

- Mars : Initiatives Océanes. 

- Juin : Evènement Surf Féminin (avec d’autres activités : skate, yoga…). La date reste à voir 

car le club de St-Malo organise un évènement du même type en juin. La journée se 

terminera par la soirée du club, avec une tombola pour gagner une planche de 

Snowboard offerte par un sponsor. 

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

film, braderie de la glisse… 

 



 

� Opération sweat-shirt 

- Faire de nouveaux sweats plus « habillés / adultes ». 

 

 

� Budget 

- Formation d’un jeune au BIF : 200€ 

- Achat de matériel pour les cours, à voir avec les BE (carver, camescope) : 1000€ 

- Matériel secrétariat : 50€ 

- Surf trips : 1000€ 

- Encadrement des BE sur 2 compétitions : 1000€ 

- Bourses : 250€  

- Soirées, Pots : 1000€ 

- Total : 4600 euros 

 

 

� Esprit du club 

- Création 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. 

 

 

� VOTE POUR LE PROJET 2018 : POUR A L’UNANIMITE 

 

 

Questions diverses : 

� Qu’en est-il du Skatepark ? 

Réponse de Jean-Noël Guilbert, conseiller municipal de la jeunesse et sport : Une commission va 

être mise en place en janvier. Le skate park, sous forme de modules, sera installé près de 

Longchamp au cours de l’année 2018. 

 

 

Renouvellement du Comité Directeur : 

- 2 sortants : Alan Tessier, Franck Manack. 

- 1 entrant : Bérangère Hennache. 

- Nouveau comité : Bérangère Hennache, Charlène Puzin, Doriane Le, Florence Lasserre, 

Laurent Trévoux, Lionel Gesbert, Pierre Schatz, Valentin Tymen, Katell Caffiau, Muriel 

Maire, Lydie Ledorze. 

 

 

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

 

 

Bureau : 

Charlène quitte le poste de secrétaire pour raison professionnelle. Il est donc impératif de trouver un 

remplaçant, sans quoi l’association devrait être dissoute. Valentin pourrait peut être en partie 

assumer le rôle de secrétaire, mais il doit avant tout se consacrer à ses études et ne peut donc être 

seul (gestion de la boite mail, inscriptions au club/licences, aux entrainements et aux compétitions…). 

Il faudrait donc deux personnes sur ce poste. Il est également nécessaire de trouver une personne 

qui s’occupera de récupérer le courrier à la mairie et le transmettra au secrétaire. Les inscriptions 

données lors des entrainements pourront être récupérées par les BE qui les transmettront au 

secrétaire. 


