Ligue Française de Surfboat
Compte Rendu AG 2012-2013
Date: 19 Mai 2013
Heure: 15h
Lieu: La Grande Motte
Personnes présentes :
Président: Manu Immig
Compte Rendu: Eric Viresolvit
Présents:
Pour Bégles : Philippe Doimo, ….
Pour Biarritz : Manu Immig, Eric Audibert....
Pour Hossegor : Olivier Legrand,....
Pour Palavas : Patrick Tomberli
Ordre du jour :
Récapitulatif 2012
Bilan moral et financier
Programmation des courses pour 2013
Déplacements
Ocean Thunder Europe 2014
Championnat du monde de sauvetage 2014 à Montpellier
Modification du bureau (trésorier et secrétariat)
Cotisation annuelle
Autres

Détails des objets à l'ordre du jour

Récapitulatif 2012
Pas de cotisation encaissée pour l'année 2012

Bilan moral et financier
Solde positif de 450€, unique dépense: adhésion à l'ESRF

Programmation des courses pour 2013
Etapes de la coupe de France et championnat de France
Mai :
-4 et 5 mai : Festival Internationale d'Hossegor
Organisateur : Hossegor
-19 mai :Arena Rescue
Organisateur : Palavas
Juin : 8 juin à Hendaye
Organisateur : Biarritz
Septembre : Championnat de France à Dinard 20 au 22 septembre

Déplacements à l’étranger
20 juillet 2013 : Championnat UK open de surfboat à Fistral Beach Newquay
31 août 2013 : Championnat d'Europe de surfboat à Perranporth

Championnat du monde Montpellier 2014
Les championnats du monde de sauvetage se dérouleront à Montpellier sur la plage de la grande
motte du 18 au 21 septembre. L'organisation de cette événement revient à la France où le soutien de
tous les clubs français sera le bienvenue pour accueillir les équipages européens et de l'hémisphère
sud.

Ocean Thunder Europe 2014
La célèbre compétition australienne revient en France du 25 au 27 septembre 2014. Organisation à
la charge de Ocean Thunder.

Modification du bureau
Pas de modification du bureau

Cotisation annuelle
150€ par club

Autres sujets abordés
-Possibilité de créer un équipage multi clubs pour la participation aux championnat d'Europe en
Hollande. Avec une aide financière envisageable de la part de la ligue de surfboat.
-Possibilité de créer une compétition open en plus durant le championnat de France à Dinard.
-Galipoli 2015 Turquie : Compétition internationale réunissant de nombreux équipages où les
rameurs australiens prévoient de ramener une trentaine de bateaux qui seront laissé sur place. Les
équipages qui le souhaitent pourront récupérer un surfboat s'il le souhaite et le rapatrier jusqu'en
France.

