
NORZH LEON SURF CLUB 

ASSEMBLEE GENERALE 2021 

Dans le contexte particulier de l’année 2021, les réunions en présentiel sont impossibles. Nous 
avons donc fait le choix d’une AG en distancielle par mail et sondage (Survio). En voici les 
conclusions. 

Comité directeur / bureau du club 
Le bureau est reconduit pour 4 ans, durée correspondant à l’olympiade à venir conformément 
à la demande de la fédération française de surf. 
Président : Thomas Renard 
Secrétaire : Martial Laurans 
Trésorier : Christophe Fernandez. 

Jean Philippe Mestries n’a pas souhaité se représenter au poste de vice président. Le club n’a 
reçu aucune candidature supplémentaire pour les postes du bureau. Le bureau a été réélu à 
l’unanimité des votants. 

Projet Skatepark 
Le club va créer une antenne de l’association domiciliée à Saint Pol de Léon dénommée Norzh 
Leon Skate Club qui sera la structure porteuse du projet de skate park à Saint Pol de Léon. 
Vous serez tenus au courant de l’avancée du projet. 
Référent : Thomas Renard 

Journée ramassage de déchets 27 mars 
Prévue le dernier samedi de mars le 27 mars 2021. En partenariat avec les écoles de Santec et 
l’Ifremer. Tous les membres et leur famille sont invités pour ramasser et comptabiliser les 
déchets sur le littoral Santecois. Nous espérons que cela pourra être l’occasion de nous 
retrouver dans des circonstances un peu plus favorables. 
Référent : Martial Laurans 

Surf à Léon 
L’édition 2020 a été un succès populaire malgré la date tardive de son organisation. Nous 
avons eu de très bon retours des partenaires qui sont près à remettre le couvert !! 
Prévu les Week-end du 22 et 23 mai ou du 5 et 6 juin selon la météo et le COVID. Nous allons 
lancer les préparatifs administratifs et attendre le dernier moment pour la finalisation. 

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues lors de la tenue de l’événement. Comme l’an 
passé, les volontaires pourront mettre leur nom dans un fichier partagé sur le site internet. 

Surf trip en club 
Après concertation avec les personnes intéressées, nous tenterons d’organiser un week-end en 
camping (La Torche – Crozon – Quiberon) durant la belle saison 2021. Ce sera l’occasion de 
partager un moment sympa. 
Référente : Florence Charlou 

Entraînements 
Les entraînements vont reprendre rapidement !!  
Ils seront assurés par Jean Phi entraîneur qui sera rémunéré par l’Ecole de Surf du Léon. Ces 
séances d’entraînements sont ouvertes à tous les ages et tous les supports  à condition 
d’avoir compléter le bulletin d’adhésion et d’avoir réglé le prix de l’adhésion. Toutes les infos 
sont sur le site internet. 

Malheureusement, il faut s’attendre à une année 2021 bien maigre en termes de compétitions 
fédérales…. Nous espérons que les championnats de Bretagne pourront se tenir comme l’an 
passé. Les entraînements dispensés en 2021 auront un objectif pédagogique avant tout. 
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Vie du club 
Bilan financier et moral 2020 : 
- validé par le bureau en comité réduit 
- les finances sont stables avec des recettes qui équilibrent les dépenses sur l’année 2020 
- en 2020, le club comptait 60 adhérents. Nous espérons faire au moins aussi bien en 2021. 

A VOS BULLETINS D’ADHESION DISPONIBLES SUR LE SITE INTERNET  !! 
et meilleurs vœux pour cette année 2021. 

Thomas Renard, président du NLSC. 
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