
NORZH LEON SURF CLUB

Compte rendu de la réunion du club du 14 juin au Beach
Break

Voici le compte rendu de la réunion du 14 juin 2019. Cette réunion avait pour objectif de faire le
point sur la journée Surf à Léon ayant eu lieu le 1 er juin, de faire un tour de table des projets et
propositions, et de définir les orientations du club.

Journée Surf à Léon:

-très bon retour de l’ensemble des participants, de nombreux points positifs sur 
lesquels nous pourrons nous appuyer pour la prochaine édition mais aussi quelques points à 
améliorer ou des éléments à mettre en place. Il faut vraiment considérer cette première 
édition comme un acquis d’expérience. Un premier travail a été mené pour lister tous ces 
éléments afin d’en tenir compte l’année prochaine.

-la seconde édition se déroulera à la même période en 2020, fin mai début juin. Les 
partenaires seront les mêmes ce qui facilitera l’organisation et permettra de gagner du temps 
pour d’autres aspects.

-un point,  parmi tant  d’autres, concerne le temps de surf  pour les  jeunes afin  que
certains n’aient pas 15 minutes à l’eau sur la journée dès lors qu’ils  sont éliminés dès la
première série.

-Bilan financier de la journée : bénéfice de 650 euros

Compétitions

- participation au Bic Kids le premier WE de juillet (pour les enfants < à 16 ans).

- 23 juin, organisation journée surf olympique, détection et regroupement pour équipe 
jeune Bretagne (La Torche)

- 22-23 juin, championnat Finistère open pour tous les âges (La Palue).

- Juillet, Championnat du Finistère 2019 Longboard, Stand Up Paddle Vague & Foil Open
& Ondine / Le Moulin de la rive / Loki Gliss Académie à Locquirec

- dernière semaine d’août, championnat Bretagne de Surf (La Torche).

- formation juge fédéral à destination des enfants et des adultes prévue fin Août par la
ligue de Bretagne. Cette formation permet de juger avec efficacité mais aussi de prétendre à
juger en compétition fédérale moyennant rémunération, y compris pour les jeunes. Le club
encourage les personnes intéressées à se faire connaître auprès du bureau.

Actions du Club

-mise en place d’un entraînement pour les enfants, cette étape va se construire pour 
une mise en place en septembre et les personnes intéressées seront contactées. Plusieurs 
aspects seront être pris en compte pour cette organisation.

-sorties club, les sorties sous ce « label » seront organisées et encadrées par les 
personnes qualifiées au sein du club. 
Ces deux points sont importants pour la dynamique du club et attendus par plusieurs d’entre
vous serez contacté pour ces développements.
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-mise en place d’un partenariat avec « Ropan Beej Yoga » qui proposera des scéances
de yoga à des tarifs préférentiels dés septembre.

-la vente d’un longboard appartenant au club a été validé par les personnes présentes.
Celui-ci n’est pas utilisé et pourrait rapporter entre 100 et 150 euros. Vente réalisée le 16 juin
au profit de l’école de Surf du Léon au prix de 150 euros.

-Enfin une rencontre de type interclub devrait voir le jour en octobre (12-13). Cette
rencontre se ferait à Moguériec avec l’objectif de proposer un format différent qui mettrait en
avant le collectif.

Communication

-création du groupe WhatSap pour échanger rapidement entre les membres du club. Ce
groupe est déjà en service. Si vous n’avez pas reçu de message veuillez prendre contact avec 
le club 

-communication du club vers l’extérieur afin de se faire connaître et montrer notre 
présence. Ainsi, des panneaux seront réalisés afin de les positionner au Dossen et Moguériec. 
Nous demanderons les autorisations auprès des mairies. 

- une demande assez large est faite pour avoir quelques produits portant l’image du 
club. Parmi les idées qui ont été citées, pancho, tee-shirt, veste néoprène, sweet ou casquette.
Des contacts vont être pris afin de voir ce qui est possible de proposer et à quel prix. Vos idées
sont les bienvenues

-une proposition a été faite de mettre en place une soirée surf avec plusieurs 
thématiques autour du surf, celle-ci pour se tenir au cours de l’automne. 

-le club sera présent à la journée des associations qui aura lieu le 7 septembre 2019 au 
gymnase de Santec. Il pourrait être envisagé de demander aux enfants du club de tenir le 
stand à tour de rôle. Organisation à mettre en place.

    Le secrétaire, Martial Laurans Le président, Thomas Renard
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