COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE 2009 DU KITE EST CLUB
Date: Vendredi 20 novembre, 19h00
Lieu: Lautenbach‐zell
18 personnes présentes
Accueil
Le club compte à fin 2009 42 membres, principalement domiciliés dans le Haut‐Rhin mais également du
Territoire de Belfort et de la Haute‐Saône. Nous avons été heureux d'accueillir, Hervé, nouvel adhérent 2009
présent lors de cette réunion.

Bilan des activités 2009
La Conviviale Alsacienne de Snowkite (CASK) : elle s’est tenue le 10 et 11 janvier 2009, cette année nous avons
eu de la neige et du vent sur les 2 jours qui ont permis de réaliser plusieurs initiations ainsi qu’une magnifique
sortie collective sous la pleine lune après un repas passé à l’hôtel‐restaurant Wolf (54 personnes étaient
présentes lors du repas).
Cours de Snowkite : cette année nous avons mis en place un système de subvention de cours de snowkite
pour les nouveaux adhérents : il n’y a eu que 2 cours qui ont été pris dans l’école Kiterider.
Compétitions : 2 membres du club ont participés aux étapes de championnat de France Longue Distance de
Snowkite, Guillaume MARIE et Yann FREUND. Nous tenons à féliciter Yann pour ses bons résultats sur la
Longue Distance mais également sur le Championnat de France Freestyle, le club a pris en charge une partie
des frais de déplacement.
La coupe des Vosges : cette première compétition de Snowkite longue distance régionale a été organisée sur le
spot du Markstein. Nous avons pu en ressortir un classement Alsace et Lorraine.
Un voyage kitesurf à Beauduc a été organisée par l’équipe de Guebwiller, proposée à l’ensemble des
membres, le club a pris en charge une partie de leur déplacement.
Conviviale de kite terrestre à Fontaine : cette édition terrestre de notre conviviale est la première du genre,
elle s’est tenue le 12 et 13 septembre 2009 sur l’Aéroparc de Fontaine (90). Orchestrée par Guillaume MARIE,
notre représentant Belfortain, cette première édition s’est soldée par une réussite. Près de 50 personnes sur
les 2 journées dont 4 clubs représentés, du vent, une quinzaine d’initiations réalisées par les leaders club, la
présence de professionnels pour tester leurs matériels. Suite à nos invitations des différents responsables de
l’Aéroparc et des communes alentours, nous avons pu rencontrer le directeur de la Communauté des
Communes du Tilleul, Mr MOUISSEAUX.
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Mondial Air Ballon : nous avons également organisé les déplacements de nos leaders club sur cette
manifestation du qui s’est tenu du 24 juillet au 2 aout à Chambley en Lorraine. Nous étions présents pour
animer les initiations découvertes lors des 2 weekends. Nous remercions le club Happy Kite Spirit pour leur
sympathique accueil sur place.
Achat matériel: nous avons investi dans une petite aile à border choquer, une Flysurfer outlaw 6m, qui est en
prêt pour les membres du club et sera principalement utilisée pour les initiations.
Un harnais ozone a été acheté pour palier à un manque lors des initiations.
Des sifflets de sécurité ont été achetés et distribués lors de notre réunion, nous invitons chaque membres à le
garder près de lui lors de sa pratique en montagne, il pourra s’en servir lorsqu’il est en difficulté. En effet l’hiver
dernier quelques pratiquants se sont retrouvés en difficulté mais personnes n’est intervenu.
Rémy KAUFFMANN nous rappelle qu’il était présent à deux réunions organisées par le syndicat mixte au
Markstein, pour représenter le club et les pratiquants de snowkite du lieu de pratique conventionné. Il était
également présent à une réunion nationale des clubs et écoles à Quiberon.
Il nous rappelle qu’il est important que nous restons présents lors des futures réunions.

Bilan financier 2009 validé
Notre trésorier nous annonce que le budget 2009 est équilibré. Nous disposons d’un fond de roulement
d’environ 800€ pouvant servir à d’éventuelles dépenses imprévues ou des avances pour l’organisation de nos
prochains évènements. Voir document annexe « bilan des actions 2009 ».
Nous recevrons de la part de notre trésorier le détail des comptes du une fois l’année civile clôturée, donc
courant Janvier.

Informations cotisations et licences 2010
Le montant de la cotisation club reste inchangée pour 2010: 20€ et 15€ pour les moins de 20 ans
Nombre de licenciés en 2009 : 42
Il est à nouveau proposer de renouveler ou de prendre une nouvelle licence 2010 directement sur le site
internet de la FFVL. Les licences 2010 sont disponibles depuis fin octobre. Cela facilite les démarches du club
qui devait envoyer chaque formulaire par courrier.
Le paiement de la licence et de la cotisation club s'effectue aussi sur internet, cette dernière sera virée
directement sur le compte bancaire du club.
Il est rappelé qu’il est important de penser à renouveler sa licence avant le 31/12/2009 !

Présentation des projets 2010
CASK : la Conviviale Alsacienne de SnowKite
Le 27 et 28 février 2010 / Lieu: Markstein
Report possible en mars 2010 suivant les conditions neigeuse (date à determinée)
Démonstration de notre sport au grand public, avec possibilité de séance découverte avec les “leaders club”
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Communication: Affiches, forums, magazine JDS à Mulhouse, magasine sur le Territoire de Belfort...
Test de matériel à organiser, il faut déterminer les envie de test de chacun.
Rémy s’occupe de contacter l'Hôtel‐Restaurant WOLF pour les tarifs des repas et de l'hébergement. Fin de
soirée à la Bulle. Elie s’occupe de l’affiche et de la communication du site internet.
Il est également prévu la confection d’un panneau présentant la pratique et le club.
Cours de snowkite
Le club a pris la décision de renouveler la subvention de cours de snowkite pour les 8 premiers débutants
inscrits cette année. Le cours leur reviendra à 25€.
Cette offre pourra éventuellement être étendue à d'autres membres du club voulant se perfectionner ou
démarrer sur neige si ce n'est pas déjà fait.
Ces personnes doivent être inscrites obligatoirement au club, habités dans les départements 68/90/70/25,
puis prendront contact directement avec Eric RUCH pour décider d'une date de cours, ils payeront 25€
directement à l'école.
Sorties Club : plusieurs journées leader club seront proposées cette hiver afin d’encadrer les sorties et
permettre aux membres du club de bénéficier de conseils de plus avisés.
Un voyage pourrait être organisé pour l’ensemble des membres du Kite Est Club lors du weekend prolongé de
l’ascension du 13 au 16 mai.
Achat club : quelques idées sont ressortis, une tente pour nos différentes manifestation, une luge carving ou
buggy des neige.
La conviviale de kite terrestre sera bien sur renouveler pendant le mois de septembre 2010

Divers
Ligne de vêtements : nous avons décidé de refaire une série de t‐shirt, les visuels ont été créé par quelques
membres du club dont Guillaume MARIE, nous attendons les propositions définitive afin de faire des
demandes de devis. Nous n’avons pas encore déterminés si le club prendra en charge une partie de cette
confection.

Prévision du budget 2010
Les montants n’ont pas été fixés car cela varie en fonction des demandes de subvention mais le budget
ressemblera aux dépenses de l’exercice 2009. Participation dans les avances de frais pour la CASK, enveloppe
club à répartir entre les compétiteurs, prochaines sorties club au printemps, confection de t‐shirts, subvention
cours de Snowkite.
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Election du Comité Directeur
Comme le précise nos statuts, le comité directeur se renouvelle par totalité tout les 2 ans. Nous avons donc
procédé lors de cette assemblée pour réélire le comité.
Nouveau Comité Directeur élu à l’unanimité :
Président :

Elie PERRIN
Profession : Installateur et Formateur informatique
Adresse : 17 rue de Saint Dié 67100 STRASBOURG
Né le 23 Octobre 1979 à Mulhouse
Nationalité : Française
Signature :

Vice‐président : Guillaume MARIE
Profession : Assistant d'éducation et animateur Tice (info)
Adresse : 4 rue Michelet 90000 BELFORT
Né le 18 mai1983 à Belfort
Nationalité : Française
Signature :

Trésorier :

Alain RITZENTHALER
Profession : Enseignant
Adresse : 8, rue de la Chapelle 68720 HOCHSTATT
Né le : 09 Octobre 1972
Nationalité : Française
Signature :

Secrétaire :

Olivier MOUGEY
Profession : Cadre de santé
Adresse : 17, rue de Benfeld 68500 ISSENHEIM
Né le 25 mai 1962
Nationalité : Française
Signature :
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Assesseur :

Rémy KAUFFMANN
Profession : Commercial
Adresse : 176, rue du Florival 68530 BUHL
Né le : 18 avril 1958
Nationalité : Française
Signature :

Assesseur :

Jérôme MEYER
Profession : Agent de Maîtrise
Adresse : 2 rue du Liseron Wolfgantzen
Né le 16 août 1976 à Guebwiller
Nationalité : Française
Signature :

Fin de l’assemblée générale et invitation à boire un verre.

Kite Est Club, chez Olivier MOUGEY 17, rue de Benfeld 68500 ISSENHEIM
N° d'affiliation à la fédération française de vol libre: 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 local
Code APE: 926C Autre activités sportives

www.kitest.com info@kitest.com

