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NORZH LEON SURF CLUB 
 
ASSEMBLEE GENERALE 2022 
 
 
L’assemblée générale 2022 s’est tenue chez Ty Pierre à Roscoff le samedi 22 janvier 
2022. 
 
Bilan 2021 
Dans un contexte sanitaire particulier, le club et ses bénévoles ont pu organiser : 

- Surf à Léon en Juin. Une réussite, championnat du Finistère Longboard, SUP, 
tandem, parasurf. 200 participants, 60 compétiteurs, 30 bénévoles 

- Un ramassage de déchet en mars 
- Un vide grenier de la glisse en avril 
- 15 entrainements à destination des jeunes qui souhaitent progresser 

 
Des résultats en compétition fédérale très encourageants avec notamment 6 titres 
départementaux et 4 titres régionaux. 
 
La mairie de Santec a mis à notre disposition l’Algéco de surveillance de baignade 
entre octobre et juin pour nos activités. 
 
Le bilan comptable est stable, la balance financière de l’année 2021 est positive 
de 280 euros, malgré l’absence de subvention en 2021. Le solde du compte courant 
au 1er janvier 2022 est de  
 
Programme sportif 2022 
15 entrainements à destination des jeunes du groupe sont prévus pour 2022. Ce 
groupe a besoin de nouveaux jeunes pour garder une belle dynamique. 
 
Les compétitions de surf départementales et régionales de la saison 2022 sont 
prévues entre mars et juin. Calendrier à venir. Nous aurons peut-être la chance 
d’accueillir au Dossen les championnats de Bretagne de Longboard, SUP, tandem, 
foil en juin. 
 
Sortie Canyon-île à Primel comme l’an passé en partenariat avec les Danseurs du 
Roc de Morlaix. Référente : Florence Charlou. 
 
SURF A LÉON 2022 prévu le samedi 11 juin en partenariat avec l’association 
Bod Roz qui organise la fête du Sieck. Un tour de l’île de Sieck à la rame est prévu. 
Plus de détails à venir 
 
Vide grenier + ramassage déchets 
Prévu le 1er week-end des vacances scolaires de Pâques 2022 
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Local du club 
Le local mis à notre disposition par la mairie peut être accessible à ceux qui le 
souhaitent. Il est cependant nécessaire d’en prendre soin. S’adresser au bureau. 
 
Changements administratifs 
Le règlement intérieur est modifié en 2022 pour s’adapter aux modifications mises 
en place par la fédération française de surf : licences, honorabilité, vote en ligne 
et organisation des AGs en ligne. 
 
Les licences changent en 2022 avec la fin des licences compétition / licences loisir. 
Une seule licence pour tous les clubs. 
 
L’assurance de la fédération de surf a changé. Le nouvel assureur est la MAIF. 
 
Les encadrants bénévoles doivent dorénavant remplir et signer un document 
fédéral : déclaration sur l’honneur d’honorabilité. 
 
Toutes les personnes qui souhaitent renouveler leur licence doivent être à jour de 
leur certificat médical de moins de 3 ans ou du questionnaire de santé disponible 
sur le site internet. 
 

A VOS BULLETINS D’ADHESION DISPONIBLES SUR LE SITE INTERNET !! 
 
 
 
 
 
    Le secrétaire, Martial Laurans Le président, Thomas Renard 
  
 
 
  

 


