COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE 2008 DU KITE EST CLUB
Date: 12 Décembre 2008, 19h00
Lieu: Lautenbach-zell
Présents: MOUGEY Olivier, NISSLE Pierre, SCHLOSSER Mickaël, JACQUET Rémi, DIRR Alain, THOMAS Vincent,
FREUND Alexis, SCHWARZLER Florian, TAILLEMITE Julien, CAILLAT Jean-Philippe,
Jean Philippe, BRITSCH Vincent, MARIE
Guillaume, SCHUELLER Christophe, KAUFFMANN Rémy, PERRIN Elie.

Accueil et présentation de chacun
Nous avons été heureux d'accueillir
illir 7 nouveaux adhérents présents lors de cette réunion dont Pierre, Rémi,
Alain, Florian et Vincent B. 4 d'entre eux sont débutants.

Bilan des activités 2008
Conviviale de snowkite annulée en raison du manque de neige, transformé en repas au Restaurant Wolf avec
la présence d'une vingtaine de personnes.
Sortie club à Quiberon lors du weekend 8 mai 2008, location d'un minibus, 5 jours sur place, plus de 20
personnes, logés dans les locaux de l'école de voile et encadré par les élèves moniteur kitesurf.
Pas de chance avec les conditions de vent mais nous avons pu pratiquer en mountain board sur la plage et
s'initier au surf.
Une partie du déplacement a été prise en compte par le club (voir bilan financier)
Achat matériel: nous avons décidé d'investir dans une petite aile à border choquer, une ozone access 6m, qui
est en prêt pour les membres du club et sera aussi utiliser pour faire découvrir la traction.

Bilan financier 2008 validé
Voir dossier Excel en ligne

Informations
ns cotisations et licences 2009
Le montant de la cotisation club reste inchangée pour 2009: 20€
20€ et 15€ pour les moins de 20 ans
Nombre de licenciés en 2008:
Nous avons décidé cette année de permettre de renouveler ou de prendre une nouvelle licence 2009
directement sur le site internet de la FFVL
Cela facilitera les démarches tant au niveau des licenciés que du trésorier qui devait envoyer chaque
formulaire par courrier.
Le paiement de la licence et de la cotisation club s'effectue aussi sur internet, cette
cette dernière sera virée
directement sur le compte bancaire du club.
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Présentation des projets 2009
CASK, la Conviviale Alsacienne de SnowKite
Le 10 et 11 janvier 2009
Lieu: Markstein
Report possible le 14 et 15 mars 2009 suivant les conditions neigeuse
Démonstration
monstration de notre sport au grand public,
public, avec possibilité de séance découverte avec les “leader club” et
des initiations payantes avec l'école www.kiterider.fr,
www.kiterider.fr Guillaume LIPS.
Communication: Affiches, forums, magazine JDS à Mulhouse, amis...
Une idée est ressortie: installer une sono sur le spot avec un groupe électrogène, responsables: Guillaume
MARIE et Christophe de Belfort. Bien sur toujours suivant les conditions météo et la possibilité de transporter
le matériel sur place.
Test de matériel: toute la gamme Ozone 2008 en partenariat avec www.ridealer.fr , Mac twist proposera des
tests Air Evolution, Elie PERRIN s'occupe de récupérer des ailes tests Flysurfer
Flysurfer pour ces deux jours.
Accueil près de la bulle avec la tente CDVL de Rémy KAUFFMANN, il faudra prévoir un roulement entre
membres actifs des deux clubs pour répondre aux demandes du public et aux pratiquants.
Elie PERRIN s'occupe des inscriptions au repas et distribuera au stand club les tickets.
Des tarifs ont été négociés avec l'Hotel--Restaurant WOLF pour l'hébergement.
Fin de soirée à la Bulle avec projection sur écran de films et photos de la journée (et de la saison), responsable:
Guillaume MARIE
Prévoir également la possibilité de passer de la musique dans la Bulle, préparez vos CD.
Coupe des Vosges de SnowKite (open distance)
14 et 15 février 2009
Lieu défini en fonction des orientations de vent et enneigement: Markstein avec une possibilité de replis sur
le spot du Kastelberg
Report possible les 21 et 22 mars 2009 suivant condition neigeuse
Une préférence est pour le spot du Markstein pour des raisons d'infrastructure.
Cette compétition fera office de championnat d’Alsace, Vosges et Franche Comté
Format de course: Open distance (course avec passage de balise)
Inscription auprès de Rémy (10€
€ pouvant inclure 7€ de supplément licence), la licence compétiteur et certificat
médicale de l’année, servant a financer une partie des petit déjeuners et éventuellement des paniers repas.
Des dossards peuvent être prêtés par Alain DIRR responsable compétiteur snowboard
Le spot devra être réservé uniquement à la compétition
Equipe de Ligue CFSK
(Championnat de France de SnowKite)
Une équipe de ligue est créée, les compétiteurs avanceront leur déplacement, une enveloppe globale du CDVL
et LAVL sera ensuite répartie.
Une enveloppe Kite Est Club sera aussi répartie entre les compétiteurs club (montant à déterminer)
Kite Est Club, chez Olivier MOUGEY 17, rue de Benfeld 68500 ISSENHEIM
N° d'affiliation à la fédération française de vol l ibre: 23721 / Vol:LXXX (80) Folio N° 138
Inscrit au registre des associations du tribunal d'instance de Mulhouse
N° SIRET: 490 135 936 0001
Catégorie juridique: Association de droit
d
local
Code APE: 926C Autre activités sportives

www.kitest.com elieperrin@gmail.com

Cours de snowkite
Guillaume LIPS a ouvert une école de snowkite dans les Vosges cet hiver et propose des tarifs préférentiels
pour les membres du club (20% de réduction)
De plus le club a pris la décision d'offrir un cours de snowkite pour 25€
€ aux 8 premiers débutants inscrits
cette année.
Cette offre
ffre pourra éventuellement être étendue à d'autres membres du club voulant se perfectionner ou
démarrer sur neige si ce n'est pas déjà fait.
Membres (ou futurs membres) déjà pris en compte pour ce subventionnement: NISSLE Pierre, SCHWARZLER
Florian, JACQUET
UET Rémi, MOUGEY Olivier
Ces personnes doivent être inscrites obligatoirement au club (Guillaume LIPS procèdera une liste des membres
à jour), habités dans les départements 68/90/70/25, puis prendront contact directement avec l'école Kiterider
pour déciderr d'une date de cours, ils payeront 25€
25 directement à l'école.

Sortie Club 2009
Une sortie club sera prévue au printemps, plusieurs propositions ont été faite: Mondial du vent à Leucate,
l'Ecole de Voile à Quiberon pour s'initier au kitesurf
Pour cela il faudra au minimum 4 jours pour rendre le voyage intéressant, sinon nous pourront nous rendre en
Hollande, à Renesse avec une possibilité de faire du powerkite ou du kitesurf pour les débrouillés, de pouvoir
aussi se loger dans le center parc non loin du spot.
sp

Divers
Olivier rappelle également que le siège de l'association a été déplacé l'année dernière à Issenheim et il réalise
des démarches auprès de la mairie afin d'y être reconnu. Dans peu de temps nous pourront bénéficier de salle
de réunion et peut être aussi
www.ridealer.com accorde une remise de 20% a tout les membres du club, contacter le président pour
connaitre les conditions.

Prévision du budget 2009
En l'absence du trésorier nous n'avons pas encore fixé les montants alloués à ces différents projets
Participation dans les avances de frais pour la CASK
Enveloppe club à répartir entre les compétiteurs
Prochaine sortie club au printemps
Confection de drapeaux
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