Compte rendu d’Assemblée Générale du Kite Est Club 2010
Lieu : Lautenbach-Zell
Date : Vendredi 26 novembre 19h30

Ouverture de l’assemblée par le président
Je tiens à remercier tout le monde d’être présent ce soir. L’année 2010 se termine, nous allons donc faire le point sur les
différentes actions et évènements organisés par le club.
Tout d’abord, je profite que nous soyons réunis pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux pratiquants qui sont
venus renforcer les rangs du club en 2010 et déjà 2011, grâce à vous nous pourrons montrer auprès des instances de
notre sport existe et continue d’évoluer. Je tiens surtout à souhaiter tout particulièrement la bienvenue aux deux filles
qui se sont inscrites en cette fin d’année et j’espère qu’elles amèneront une touche de féminité dans notre club, on en a
besoin. Nous avons effectivement besoin d’un maximum de monde pour avoir plus de poids face à de futures
négociation pour un terrain de pratique, des subventions...
Merci à Eric et Francis d’être présent, ils sont tout les deux moniteurs fédéraux de snowkite et ils assurent avec plaisir
les cours d’initiation pour les nouveaux licenciés du club.
Je rappelle également que les actions principales du club sont de rassembler les nouveaux pratiquants afin de les
accompagner dans leur début de pratique, et de présenter notre sport au grand public en organisant des évènements.
Nous précisons aussi que le fonctionnement du club manque un peu de sérieux, surtout au niveau des demandes de
subventions, celle-ci sont faites en cours d’année après que l’action est été réalisée. or nous devrions présenter un
budget prévisionnel en début d’année en mentionnant les montant des différentes subventions.
Je vous informe aussi qu’en habitant à Strasbourg, je trouve que ma position géographique n’est plus très adaptée pour
prendre part à toutes les actions, faire vivre le club et être présent sur les terrains de pratique du Haut-Rhin. Je ne vais
pas pour autant vous quitter. Nous ouvrons grandes les portes du comité directeur afin que de nouvelles personnes
intègrent les quelques réunions décisionnaires du club pendant l’année. Nous avons grand besoin d’aide, depuis
quelques années nous voyons toujours les mêmes personnes prendre de leur temps pour animer le club. Comme le
prévoit nos statuts, en 2011 nous procéderont à la réélection du comité directeur et ma place de président sera donc à
pourvoir.
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Présents: Guillaume MARIE, Elie PERRIN, Jérôme THIERRY, Christophe SCHUELLER, Sébastien SUTTER, Pierre BALIDAS,
Michaël SCHLOSSER, Alain RITZENTHALER, Francis BASTIAN, Laurent SCHERER, Nicolas FORNELLI, Tania VIOLINI, Olivier
MOUGEY, Rémy KAUFFMANN, Eric RUSH
13 membres du club et 2 invités
Bilan des licences 2010: 45 licenciés (2009=42 ; 2008=29)
Déjà 11 licences 2011 prises au 23/11/21010
Moyenne d'âge: 32 ans
Quelques licenciés ont été envoyés par Francis et Eric suite à des cours pris chez eux. Nous notons que la prise en ligne
des licences est devenue très simple et facile d’accès et qu’il n’y a plus seulement des personnes habitant dans le 68 et
90: nous avons aussi des membres venant du 25, 70, 67, 54, 55 la Suisse et le Luxembourg.
Rappel de la composition du bureau directeur
Président: Elie PERRIN
Vice président: Guillaume MARIE
Trésorier: Alain RITZENTHALER
Secrétaire: Olivier MOUGET
Assesseur: Rémy KAUFFMANN
Assesseur: Jérôme MEYER
Olivier nous a présenté sa démission car il se charge déjà de la trésorerie d’une autre association, mais il restera
assesseur. Il faut réélire un secrétaire et nous avons reçu la candidature de Laurent SCHERER.
Vote: 12 oui, 1 abstention
Nous souhaitons donc la bienvenue à Laurent au sein du comité directeur
Nouveau bureau directeur:
Président: Elie PERRIN
Vice président: Guillaume MARIE
Trésorier: Alain RITZENTHALER
Secrétaire: Laurent SCHERER
Assesseur: Rémy KAUFFMANN
Assesseur: Jérôme MEYER
Assesseur: Olivier MOUGET
Deux réviseurs se sont aussi portés volontaires pour vérifier les comptes du club en 2011: Pierre BALIDAS et Christophe
SCHUELLER. Nous leur feront parvenir les comptes du club quelques jours avant la prochaine assemblée générale.
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Bilan des actions 2010
Cours de Snowkite : c’est la deuxième année que nous mettons en place des cours offerts pour les
nouveaux membres, cela permet au débutants d’acquérir les bases et aussi de faire “travailler” les moniteurs
du coin. Francis a réalisé 3 cours sur la saison 09/10 et nous lui avons défrayé ses déplacements au Markstein.
Certaines personnes ont contactés directement Francis pour des cours, celui-ci les a ensuite envoyé vers notre
club.
+ (points positifs)
- cela nous permet de mieux accompagner les nouveaux pratiquants en leur proposant des bases enseignées par
un moniteur
- (points à améliorer)
- Le Markstein n’est peut être pas le meilleur spot pour faire des initiations car il est plus difficile de se déplacer a
pieds dans la neige ce qui fatigue plus rapidement les élèves (et le moniteur)
- il faut que les deux moniteurs nous fasse suivre les noms des personnes du club a qui ils donnent les cours pour
que l’on puisse avoir un meilleurs suivi

La Conviviale Alsacienne de Snowkite (CASK) :

elle est organisée depuis la création du club, nous y

proposons des initiations et c’est un des seuls rendez-vous ou nous pouvons toucher le grand public. Des partenaires y
proposent aussi de tester du matériel. Nous y proposons un repas commun le soir afin de passer un moment conviviale
avec tout les pratiquants, cela permet de se voir autrement qu’en se croisant sur un spot.
+ (points positifs)
- nous avons eu un temps magnifique (on n’y est pour rien)
- beaucoup d’initiations réalisées sur place
- des gens de toutes régions et même depuis la Suisse ont fait le déplacement
- malgré une qualité du repas qui n’était pas à la hauteur de certains, la soirée reste un moment de convivialité
que chacun apprécie
- (points à améliorer)
- la qualité et surtout la quantité du repas n’était pas à la hauteur de l’attente des personnes présentes le petit
déjeuner n’était pas assez conséquent
- certains convives ont ramenés leur propres boissons à table, problème de casse dans une chambre, cela nuit à la
réputation de notre sport
- problème des réservations de dernière minute
- les leaders clubs étaient continuellement bloqués pour faire des initiations alors qu’ils auraient aussi voulu rider
pour eux
- la fermeture de la Bulle à 1h est juger trop tôt (problème d’autorisation d’ouverture pour le restaurateur)
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Compétitions : des membres du club ont participés à certaines étapes du championnat de France de
snowkite open distance. Nous avons aussi la chance d’avoir parmi nous, Yann, qui a terminé 3ème au
championnat de France de snowkite Freestyle au col du Lautaret devant tout les pros. Nous le félicitons et
l’encourageons pour la saison à venir.
Guillaume trouve qu’il pourrait y avoir un peu plus de participants venant du club, ces compétitions ne sont
pas réservés à une élite, tout le monde a sa chance.
+ (points positifs)
- un bon esprit règne lors des compétitions, cela permet de rencontrer des rideurs d’autres régions
- les étapes de longue distance sont très bien organisées
- la Ligue de Vol Libre et le CDVL subventionne une partie des déplacements
- (points à améliorer)

-

il pourrait y avoir plus de compétiteurs issus de notre club

Sortie entrainement Club à Bray Dunes du 13 au 16 mai 2010: nous avons organisé une sortie sur
une plage du Nord où tout les membres du club étaient invités. Cette sortie a permis à certains de faire leur
premiers pas vers la traction en réalisant des initiations et d’autres plus expérimentés ont pu se mettre à l’eau.
C’est pour nous un des endroits le plus proche pour pratiquer sur des grandes plages, il est “rentable” de s’y
rendre pour 2 ou 3 jours. Le club a pris en charge les frais de camping.
Cette sortie était une réussite et nous allons à nouveau la renouveler sur un autre weekend prolongé en 2011.
+ (points positifs)

-

tout!

- (points à améliorer)
- il faisait vraiment froid dans l’nord... ☺

Conviviale de kite terrestre à Fontaine, le 2 et 3 octobre 2010: Guillaume MARIE s’est à nouveau
démené comme un chef pour organiser cette seconde édition. Nous avions de petites conditions de vent mais
un campement de roi aux côtés des moutons nous a permis de passer une bonne soirée à l’abri. Plusieurs
initiations ont été données durant ce weekend destiné aussi bien aux rideurs qu’au grand public.
Nous avons constaté qu’il y avait moins de monde que l’année précédente, peut être du à la grande course
VTT organisée pendant le même weekend.
Il serait intéressant pour les prochaine éditions d’inviter les parapentistes et de faire une demande de
participation du treuil, cela permettrait de présenter toute les pratiques du vol libre.
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+ (points positifs)

-

tout!

- (points à améliorer)
- essayer de caler notre weekend en dehors des grosses manifestations de la région

Achat Matériel: en cette année 2010 nous avons acheté une nouvelle aile d’initiation, une flysurfer Viron
6m² qui servira durant nos manifestations.

Projets 2011
Le président informe que notre mode de fonctionnement jusqu’à maintenant était le suivant: nous réalisions une action
et ensuite nous demandions aux différents organismes de nous aider financièrement. Ce n’est pas la bonne méthode
(sauf pour la demande CNDS qui est toujours réalisée à l’avance).
Il faut procéder à l’inverse, et lors de notre Assemblée Générale nous devons déterminer les différents projets de
l’année à venir et aussi un budget prévisionnel incluant les différentes demandes de subventions. Nous demanderons à
chacun de venir avec des projets concrets lors de notre assemblée générale de fin d’année afin de réaliser les budgets de
l’année à venir.
Vous trouverez en pièce jointe le budget prévisionnel du club pour 2011.

CASK : la Conviviale Alsacienne de SnowKite, elle aura lieu le 12 et 13 février 2011 au Markstein
Suite aux problèmes rencontrés en 2010 nous parlons de changer de “concept” et peut être de réaliser celle-ci
sur une seule journée sans repas ni soirée.
Suite à un tour de table nous décidons finalement de garder l’évènement sur deux journées, tout le monde est
d’accord pour dire que la soirée reste un moment très conviviale ou nous pouvons partagés un peu plus que
sur nos spots.
Les initiations seront effectuées uniquement le dimanche, cela permettra de ne pas bloquer les leaders club
et moniteurs tout le weekend.
Afin d’éviter tout débordement sur le terrain de pratique nous demanderont à des volontaires de réaliser la
sécurité, ils seront équipés de talkies walkies fournis par Eric Rush. Un briefing sécurité sera effectué chaque
matin avec eux.
Nous réaliserons également un planning avec les différents bénévoles afin de tenir le stand du club qui se
trouvera près de la Bulle.
Rémy s’occupe d’inscrire notre évènement à la FFVL.
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Le point le plus important est le repas, nous ne voulons plus nous retrouver avec des plaintes de manque ou
de qualité de nourriture. Jusqu’à maintenant nous avions négocié des tarifs au plus bas pour permettre à tous
de pouvoir y assister. Le prix du repas revenait à environ 17€ avec une boisson. Cette année et allons
demander des propositions de menus sans négociations tarifaire. Nous proposons aussi de ne plus inclure les
boissons, celle-ci seront commandées et payées par chaque convive.
Alain se charge de faire cette demande et nous contacte le vendredi 12 décembre au plus tard pour nous
remettre la proposition.
Concernant le logement et le petit déjeuner, nous prenons aussi la décision de ne plus négocier les tarifs, nous
avions payé 20€ la nuitée avec le petit déjeuner, cette année chacun payera sa chambre et son petit déjeuner
au prix affiché et pourront bénéficier ainsi d’un petit déjeuner complet (exemple tarif chambre 3 personnes:
73€ et 10€ pour le petit déjeuner, ce qui fait environ 35€/pers). Chacun pourra choisir l’hébergement de son
choix, nous leur fournirons la liste des lits disponibles dans la station. Attention, dans certain refuge il ne sera
pas possible d’y rentrer après une certaine heure...
Nous remettrons en place la possibilité de réserver et payer son repas à l’avance sur notre site internet, la
limite de réservation ne sera plus de quelques jours mais 2 semaines avant l’évènement (31 janvier), cela
permettra au restaurateur de pouvoir mieux prévoir ses commandes. Nous serons ferme sur la réservation des
repas, il ne sera plus possible de réserver après le 31 janvier, plus aucuns repas supplémentaires seront
acceptées sur place.

Cours de snowkite/landkite: nous allons à nouveau proposer des cours pour les débutants et nouveaux
arrivants au club en 2011. Francis et Eric apprécient de pouvoir donner un coup de main au club et proposent
de réaliser aussi des initiations en terrestre, cela leur semble plus facile pour des débutants. Pour les
débutants débrouillés voulant s’initier sur la neige, ils continueront à aller au Markstein.
Si le moniteur monte avec plusieurs élèves il nous comptera qu’un seul défraiement de 50€.
Formation féminine: Eric RUSH propose aussi de prendre en charge des sessions entraînements pour les filles
voulant faire de la compétition, il faudra le contacter directement.
Journée perfectionnement neige: nous allons fixer une ou deux journées durant l’hiver pour réaliser du
perfectionnement snowkite avec l’aide et les conseils d’Eric RUSH
Formation: Laurent demande s’il va y avoir une nouvelle formation leader club. Pour l’instant il est le seul
intéressé, il faudra aussi faire la demande auprès des autres clubs afin de mutualiser la formation.
Rémy nous explique que le statut de leader club est en train d’évoluer au niveau de la ligue vers une formation
“accompagnateur club” neige, terre et eau qui serait un préambule au monitorat fédéral, et une autre
formation ‘initiateur”.
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Compétitions: certaines personnes ont déjà décidé de participer à certaines compétitions snowkite,
régionale et nationale, dont Pierre, Guillaume, Alain et Elie. Nous nous organiserons pour réaliser les trajets
ensemble. Ces compétitions s’étalent sur pas mal de weekend et l’hiver en devient très chargé, il faut faire des
choix d’épreuves.
Nous attendons aussi que les nouvelles pratiquantes s’engagent comme les autres pour représenter les
couleurs du club.

Sortie entraînement (club): suite à la réussite de Bray Dunes, nous prévoyons de réaliser à nouveau un
weekend au bord de l’eau. Pour l’instant notre choix se porte pour la Hollande le week-end du jeudi de
l’ascension du 2 au 5 juin, à Broowersdam plus exactement ou se trouve un center park proposant logement
et camping avec piscine intérieur. Cela permettrait de se déplacer également en famille. Pierre propose
également de nous faire découvrir ses “home spot” breton. Nous décideront de la destination dès la sortie de
l’hiver
Nous avons aussi parlé d’une sortie neige hors de notre région afin de découvrir d’autres massifs, nous ne la
réaliserons pas cette année, il faudra pour cela réaliser un repérage durant cet hiver afin de bien connaitre la
destination avant d’y emmener certains de nos débutants. Ensuite nous proposerons un projet en fin d’année
prochaine en y intégrant pourquoi pas des moniteurs.

Mondial air ballon: cette manifestation de montgolfières est un des plus grand d’Europe, il se déroule sur
l’aérodrome de Chambley près de Metz, le landkite y était représenté en 2009, nous y avons réalisé des
initiations sur l’invitation du club happy kite spirit. Nous attendons de leur nouvelles pour savoir s’ils seront à
nouveau invités et seront content de venir leur donner un coup de main.

Achat matériel: nous ne prévoyons pas pour l’instant d’achat de nouveau matériel en 2011 mais nous
aurons une provision dans notre budget pour d’éventuelle réparation ou renouvellement de harnais et
casques.

Conviviale de kite terrestre à Fontaine durant un weekend en septembre ou octobre. Nous allons bien
sur renouveler cette manifestation à l’Aéroparc de Fontaine. Guillaume propose de le combiner en même
temps que la trans-territoire qui est une randonnée VTT qui passe non loin de Fontaine. Cette course
rassemble environs 8000 cyclistes. Nous pourrions assurer l’animation près d’un stand de ravitaillement placé
au bord de la piste de Fontaine lors de notre conviviale. Ce serait une bonne façon pour faire connaître notre
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 local
Code APE: 926C Autre activités sportives

www.kitest.com email :info@kitest.com

pratique. Pour cela il faudra participer aux réunions de préparation de la trans-territoire. La prochaine se
tiendra début février et Guillaume essayera d’être présent.
Nous aimerions aussi inviter les parapentistes pour leur demander de présenter leur activité en proposant des
vols treuillés sur la piste nord.

Clôture de l'Assemblée Générale 2010 et remise des nouveaux t-shirts aux personnes
présentes.
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