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Définition des objectifs de l'association
– Des objectifs de plusieurs ordres :

• Etre l’interlocuteur privilégié des collectivités sur toutes les affaires en lien 
avec le WINDSURF à Saint-Brévin les Pins

• Développer les échanges entre la communauté
• Etre force de propositions pour garantir des conditions de pratique optimum 

en particulier sur les aspects sécurité
• Organiser des évènements festifs pour fédérer la communauté

– Exemples d’actions :
• Discuter avec la mairie concernant les droits d’usage des zones de planches
• Disposer d’un local au pointeau pour l’hiver en particulier
• Obtenir des moyens de rinçage du matériel 
• Garantir un niveau de sécurité avec une borne d’appel fonctionnelle
• Mettre en place une bourse d’échange de matériels, de base d’information de 

tests
• Organiser des voyages de testing de matériel
• Organiser le fameux « barbecue du banc de sable » ;-)



Deux scénarii 

L’affiliation à la FFV
• Les avantages

– Une protection via une licence et une 
assurance pour chacun des adhérents

– Une protection pour l’association, ses 
dirigeants, et pour toutes ses 
manifestations

– Une reconnaissance auprès des instances 
publiques

– La gestion par l’association des licences 
pour les adhérents

– Un poids plus fort auprès des collectivités
– Des moyens mobilisables de la fédération
– Un hébergement de site internet gratuit

• Les inconvénients
– Une adhésion une fois par an à verser par 

l’association (272€ en 2015)
– La licence annuelle (53,20€ en 2015)

L’association indépendante

• Les avantages
– Budget réduit

– Pas de gestion des licences

– Indépendance des décisions

• Les inconvénients
– Assurance à contracter pour 

l’association et ses dirigeants

– Nécessité d’assurer chaque 
manifestation



Définition des statuts 

• Nom de l’association

– Proposition : SANTA BREVINA WINDSURF 
ASSOCIATION (SANTA BREVINA WA)



Définition des statuts 

• typologie de membres

– Membre actif dit adhérent

• Adhérent avec une cotisation annuelle

– Membre d’honneur

• Membre sans cotisation 
– Mairie de Saint-Brévin, …

– Membre partenaire

• Membre avec cotisation annuelle
– Kalamazoon, RideAll…



Définition des statuts

• calcul de la cotisation 
– basé sur une estimation de 30 adhérents minimum
– nécessaire pour financer le fonctionnement (courrier, 

photocopie, pot…)

• dans le cas de l’affiliation :
– 272 € de cotisation FFV, 200 € de frais de 

fonctionnement, 53,20 € par licence = 70 € par an par 
adhérent

• dans le cas d’une association indépendante
– 200 € de frais de fonctionnement, 100 € d’assurance 

association (à confirmer) = 10 € par an



mode d'organisation de l'association

– Bureau
• A minima : un président, un secrétaire, un trésorier
• Prépare les dossiers, gère le quotidien 

– Conseil d’administration
• Une fois par mois ou tous les deux mois (fonction des actions prévues pour 

l’association) , réunion de 2h, planning à 6 mois calé
• Valide les propositions du bureau, réfléchit aux orientations, propose et suit la 

réalisation des projets…

– AG
• Une fois par an
• Présentation des bilans d’actions et financiers
• Définition du coût de l’adhésion annuelle
• Valide les orientations annuelles

– Groupe projet
• Mis en place pour chaque projet le nécessitant
• Un rapporteur
• Mode de fonctionnement à discrétion des membres du groupe



Election du bureau

• Président

• Vice-président

• Trésorier

• Vice-Trésorier

• Secrétaire

• Vice-secrétaire



Feuille de route pour 2015

• Finalisation des statuts et dépos à la préfecture

• Affiliation si c’est l’option retenue (préparation du 
dossier à la FFV)

• Prise de contacts auprès des instances

• Communication auprès des futurs adhérents

• Recherche de membres partenaires

• Préparation du site internet

• Reflexion sur la feuille de route 2016

• Organisation de la 1er AG début 2016



Merci de votre attention

• Rappel 

– pensez à vous inscrire à la one hour organisée par 
promogliss (le 13 septembre)

Et à bientôt sur la vague 


