
NORZH LEON SURF CLUB 

Assemblée Générale du 9 février 2020 

Voici le compte rendu de l’assemblée générale se l’association Norzh Léon Surf Club du 9 
février 2020. Cette AG s’est tenue aux restaurant Les Dunes de 11h à 13h. 

Etaient présents: 

Le bureau dans sa totalité : Thomas Renard, président - Martial Laurans, secrétaire - 
Christophe Fernandez, trésorier - Jean Philippe Mestries, vice-président. 

Une vingtaine d’adhérents dont 6 jeunes membres du groupe performance. 

Bilan 2019 : 

Au terme de l’année 2019, le club comptait 53 adhérents dont 28 licenciés à la fédération 
française de surf. Nous avons organisé l’événement Surf à Léon qui fut un succès et mis en 
place le groupe d’entrainement qui a permis à 10 jeunes de profiter d’une dizaine 
d’entrainements spécifiques. Les résultats en compétition 2019 ont été encourageants. 
Les comptes de l’association sont stables avec des charges et des recettes équilibrées en 2019. 
Le compte en banque de l’association affiche 5412 euros à la date de l’AG. 
Le club possède maintenant son site internet sur lequel on retrouve toutes les infos du club : 
www.norzhleonsurf.fr 

Le bilan moral et financier est approuvé à l’unanimité des participants. 

Le président tient à féliciter et remercier tous les adhérents pour leur participation active aux 
activités du club et note que le club créé il y a seulement 1 an se développe très bien. Sa 
richesse et son dynamisme son très encourageant. 

Compétitions 2020 

Nous espérons participer à un maximum de compétitions fédérales en 2020. Les jeunes ont 
des objectifs réalistes que ce soit en shortboard ou en longboard. Nous comptons sur nos 
nouvelles recrues A.Fernandez et C.Tonin pour bien représenter le club sur les podiums 
nationaux. 
Le bureau rappelle que les frais de déplacements sont pris en charge par le club, en particulier 
pour ceux qui font l’effort d’accompagner les jeunes lors des compétitions. Idem pour les 
formations juges. 
3 adhérents ont participé à une formation de juge fédéral à Quimper. Hadrien Cosmidis, Benoit 
Boyeldieu, et Victor Charlou. D’autres adhérents participeront à la 2ème formation prévue en 
mars. 

Vêtements du club 

Le club va commander un stock de vêtements floqués aux couleur du club pour les adhérents 
et pour vendre aux non-adhérents (lors du Surf à Léon par exemple). Les vêtements seront 
vendus à prix coûtant aux adhérents. Nous allons commander des bonnets, des casquettes, 
des tee-shirts, des sweat-shirts homme et femme. 
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Environnement 

Nous allons mettre en place un ramassage de déchets de début de saison le dernier week-end 
de mars. Rendez-vous prévu samedi 28 mars à 12h au parking du Beach Break. Les jeunes 
seront sollicités. 

Surf à Léon 

Le Surf à Léon 2020 se déroulera du 30 mai au 1er juin 2020. Rattrapage météo possible le 
WE du 14 juin. Cette édition se tiendra sur 2 jours, une journée consacrée au long board et 
SUP, une autre journée consacrée aux jeunes.  
Des partenaires ont déjà répondu positivement pour cette édition et nous en cherchons 
d’autres. Les frais d’inscription sont fixés à 5 euros par personne. L’affiche sera faite par J. De 
Kerdrell comme l’an passé.  
Cet événement doit rester centrer sur le plaisir partagé et la bonne humeur. C’est ce qui fait 
son succès. 
Nous allons avoir besoin des adhérents et de nombreux bénévoles. Un tableaux d’inscription 
des bénévoles va être mis en place sur le site internet du club. 
Pour tous renseignements : Romain Laviec, responsable partenaires. Thomas Renard, 
responsable organisation. 

Fin de l’AG à 13h. 
  
 
 
    Le secrétaire, Martial Laurans Le président, Thomas Renard 
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