CNKite – Assemblée Générale ordinaire 2013
Le 6 décembre 2013
Présents
Membres du bureau

Président – Marc MANGIN (Mid-boy)
Vice-Président – Vincent FALCHI (Vince)
Trésorier – Benjamin LEROY (Ben-moon)
Secrétaire – Lorrie DELATTRE (LoD)

Adhérents

Vincent BAILLEUL (vincentb)
David BELLAMY (David)
Guillaume BOUQUEREL (Guitoo)
Samuel DAMOY (Samdam)
Albin DEMARES (Pablo)
Christophe GENTILLEAU (chris50)
Pierre-Olivier HEBERT (popolypopo)
Arnaud LECHEVALLIER (Neuil)
Bruno MANGIN (Bruno)
Sébastien MOZZANEGA (Mozz)
Sébastien VESLIN (Sebile)

Pouvoirs

Xavier BEIGNON (aeroxav) → Lorrie DELATTRE
Hélène BENAMOU → Guillaume BOUQUEREL
Jean-Baptiste FOLIGUET → Benjamin LEROY
Jonathan LIVIN → Bruno MANGIN
Christophe MACHOU → Lorrie DELATTRE
Guillaume SAPIN → Guillaume BOUQUEREL

Invités

Pascal CASTRO (pascal)
Ludovic LE GUERN (ludokiteman)
Bertrand DELANOË (bibi)
Anabelle (nab)
Ouverture de l'AG ordinaire : 20h00

15 personnes en droit de voter sont présentes, 6 pouvoirs ont été transmis, soit un total de 21 voix : le quorum (11 voix) est atteint.

Point
1

Sujet
Compte-rendu de l'Assemblée Générale 2012
Le compte-rendu de l'AG 2012 est approuvé à l’unanimité.

2

Rapport moral du président
Le rapport moral 2013 du président est approuvé à l'unanimité.

3

Rapport du trésorier
Le compte-rendu financier 2013 est approuvé à l'unanimité.
Le budget prévisionnel 2014 est approuvé à l'unanimité.

4

Rapport du Secrétaire
Présentation du rapport du secrétaire.

5

Projets 2013
• équipe de ligue → le projet est lancé, il nécessite encore un peu de concrétisation et de riders engagés. A l'heure actuelle la réflexion
tourne autour d'une équipe race mais rien n'empêche d'envisager une équipe dans d'autres disciplines ;
• Minibus LNVL → nous l'avons utilisé lors de déplacements club, c'est une aide non négligeable de la LNVL ;
• Rassemblements club
◦ au printemps à Graye, une quarantaine de présents et prêt de matériel par le Menhir et la Clinique de la planche
◦ à l'automne à Flamanville, une vingtaine de personnes
Ces deux rassemblements ont été un succès, le format est attrayant et conviviale.
• Formation sécurité → 16 personnes formées en 2 sessions (une de 3h et l'autre de 2h), l'objectif était d'apprendre lorsque l'on est en kite
d'intervenir pour (s')aider sans se mettre en danger ;
• Initiatives océanes → un seul site et une seule date référencés pour le CNKite, 25 personnes présentes à la Pointe du siège dont des
personnes extérieures à l'association qui se sont déplacées via le site de Surfrider ;

•

•
6

Arrêté de navigation Ouistreham → rappel de l'arrêté de 2011 et de celui pris cet été par la mairie. Le club a envoyé un courrier à la
mairie cet été (sans réponse à ce jour) non pas uniquement pour contester l'arrêté mais pour se positionner en tant qu'interlocuteur
privilégié lors de ce type de décision étant donné que le CNKite est le club local le plus important avec ses 44 licenciés. L'assemblée
générale missionne le comité directeur pour engager des discussions dès le printemps. Il est rappelé l'intérêt de réaliser cette démarche
en collaboration avec la ligue et la Clinique de la planche qui est un utilisateur important de ce site de pratique.
Challenge GPS → année de lancement du challenge.

Projets 2014
•

•
•

•

•

Logo et charte graphique
◦ le nouveau logo réalisé par Anabelle est présenté et validé par l'AG ;
◦ il est présenté une mise à jour de la charte graphique du site internet. L'assemblée générale missionne le comité directeur pour
conduire cette mise à jour ;
◦ il est nécessaire pour le club de créer de nouveaux outils de communication (autocollants, flyers...) en lien avec la nouvelle charte
graphique. De nombreux stagiaires sortant d'école de kite ne savent pas où trouver du lien, des outils permettraient de communiquer
sur notre association. L'assemblée générale missionne le comité directeur pour conduire cette réflexion.
Équipe de ligue → il reste à publier un calendrier des actions et la convention d'utilisation des matériels de la ligue et du CDVL14 ;
Rassemblements club → pour éviter tout chevauchement de dates le CNKite communiquera ces dates d'actions aux écoles et shops
locaux.
◦ printemps (26 et 27 avril 2014) à Graye => gestion GBB ;
◦ journée(s) câble à Eole aventure (mai/juin) => gestion David ;
◦ proposition de créer une équipe CNKite à la transpaddle ;
◦ automne (11 et 12 octobre 2014) à Flamanville (hébergement au Sémaphore).
Formations
◦ sécurité : sur le même principe que cette année mais proposer 2 niveaux. L'un sur le même format que cette année, l'autre plus
évolué avec des mises en situation plus complexes ;
◦ Leader club : l'idée est de former au sein du club plusieurs « aide encadrants » bénévoles pour accompagner des riders. Des
diplômes fédéraux de la FFVL permettent ce type de formation. En fonction du coût de ces formations le club pourra en prendre en
charge une partie.
Initiatives océanes → la date sera fixée en fonction du calendrier de Surfrider qui n'est pas connu à ce jour. Le site retenu est le même
que l'année dernière à savoir la Pointe du siège. En plus de cette date identifiée nationalement nous proposerons un ramassage lors du
rassemblement à Graye.

Challenge GPS → il est nécessaire après cette année de test de faire évoluer le format du challenge afin de le rendre plus accessible :
◦ distance raccourci ;
◦ classement « top speed 500m » ;
◦ ouverture à d'autres supports (planche, SUP...).
Le challenge débutera le 1er mars 2014 et sera clôturé le 31 décembre 2014. La remise des prix aura lieu lors de l'AG 2014 qui se déroulera
début 2015 (comme le précisent les nouveaux statuts).
•
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Questions diverses
Quelle est la répartition géographique des licenciés du CNKite ?
25 dans le Calvados, 7 dans la Manche, 1 dans l'Eure, 5 dans la Seine-Maritime, 3 dans la Sarthe, 2 dans les Yvelines, 1 dans l'Essonnes
et un dans les Hauts-de-Seine.
Peut-on proposer des initiatives, type apéro de début de mois, dans la Manche ?
Oui, pour le moment ces apéros ont lieu à Caen car la dynamique est partie de là mais l'association pousse au maximum ses adhérents à
se rencontrer lors de moments conviviaux et dévirtualisés.
Proposition de faire un restaurant tous les 6 mois : première date fixée au 24 janvier 2014.
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Élection du comité directeur et du bureau
Les membres suivants ont chacun été élus à l'unanimité :
1. Marc Mangin
2. Lorrie Delattre
3. Benjamin Leroy
4. Sébastien Mozzanega
5. Vincent Falchi
6. Vincent Bailleul
7. Sébastien Mozzanega
8. Guillaume Bouquerel
9. Arnaud Lechevalier
10. David Bellamy

9. Le bureau ci-dessous est élu à l'unanimité :
•
•
•
•
•

Président : Vincent Falchi
Vice-président : Guillaume Bouquerel
Vice-Président : Marc Mangin
Trésorier : Benjamin Leroy
Secrétaire : Lorrie Delattre

Le comité directeur propose notamment la création de 5 commissions (qui pourront être complétées ultérieurement) :
• Formation ;
• Animation/évènements ;
• Communication ;
• Environnement/sites de pratique ;
• Challenge GPS.
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Remise des prix du CNKite challenge GPS
1er : Samdam en 20mn 16.0s = 50€ de bon d'achat à la Clinique de la planche
2ème : LoD en 21mn 26.8s (+ 1mn 10.8s) = 40€ de bon d'achat chez Nausicaa
3ème : Vince en 23mn 48.1s (+ 3mn 32.1s) = 40€ de bon d'achat au Menhir
4ème : Pascal en 25mn 08.0s (+ 4mn 52.0s)
5ème : Ben Moon en 25mn 57.7s (+ 5mn 41.7s)
6ème : Pablo en 34mn 19.10s (+ 14mn 3.1s)
Les 3 shops chez qui le club a acheté des bons d'achat ont généreusement donné de nombreux lots (T-shirts, bonnets, casquette, livres...).
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Remise de sweats CNKite
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Date de la prochaine assemblée générale
Le vendredi 9 janvier 2015 à Caen.
Fin de la réunion : 00h00
Le secrétaire
Lorrie DELATTRE

