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CNKite – Assemblée générale ordinaire 2014 
Le 13 février 2015 – sur le bateau de Samuel Damoy, port de Caen 

 

Début de l’AG à 19H30 : 
Prénom NOM Pseudo forum Fonction Voie 

Vincent  FALCHI Vince Président 1 
Benjamin  LEROY Ben moon Trésorier 3 
Samuel DAMOY SamDam Licence 2015 (commission compet) 2 
Clément  BARBEY Clem Licence 2015 1 
Ludovic  LE GUERN Ludokiteman Licence 2014 0 
Albin DEMAREST Pablo Licence 2014 0 
     
Lorrie  DELATRE LoD Licence 2014 (secrétaire) Excusé 
Guillaume BOUUEREL Guitoo Licence 2014 (vice-président) Excusé 
Marc MANGIN Midboy Licence 2014 (vice-président) Excusé 
Arnaud LECHEVALLIER Neuil (fan de ben) Licence 2014 Excusé 
Bertrand DELANOË (l’original) Bibi Licence 2014 Excusé 
Willy  MARION Willy kite Licence 2015 Procuration à Ben 
Jonathan LIVIN Jojo Licence 2014 Excusé 
Bruno  MANGIN Sonal Licence 2014 Excusé 
Sébastien VESLIN Sebile Licence 2015 Procuration à Sam 
François Cousin de bibi fanfan Licence 2014 Excusé 
Nicolas BZH Nico Licence 2014 Excusé 
Christophe GENTILLEAU Chris 50 (procuration) Licence 2015 Procuration à Ben 
Xavier BEIGNON aéroxav  Licence 2014 Excusé 
iNat  iNat  Excusé 
  Melabis  Excusé 
    7 voies / 18 licences 2015 
 

Statistiques du club : 
Evolution des licenciés 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 21/02/2015 

nombre de licenciés 20 19 14 5 9 32 49 37 52 44 47 18 

évolution % année précédente  -5% -26.3% -64.3% +80% +255% +53% -24.5% +40.5 -15.4% +6.8% - 61.7% 

fidélisation FFVL 50% 58% 36% 40% 67% 59% 61% 68% 62% 64% 36%  
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Remarque :  
 18 licenciés en 2015 parce que beaucoup d’adhérents n’ont pas encore renouvelés leur licence au 21/02/2015 
 3 licences volants (parapente) en plus du kite 
 9% de licences féminines (4 adhérentes) 
 2 adhérents licenciés dans un autre club ont pris une cotisation CNKite complémentaire pour adhérer au club. (Merci les gars)  

 
Compte-rendu de l’AG 2013 : 

Compte rendu de l’AG 2013 approuvé à l’unanimité. Photo de l’AG de l’année dernière 

 
 

Rapport moral & bilan 2014 : Le rapport moral ci-dessous a été approuvé à l’unanimité. 

 

1. Journées océanes fin-mars 

Depuis 4 ans le club est partenaire de Surfrider Foundation Europe (SFE) pour démonter l’engagement éco-citoyen de l’association.  
Actions : 

 Cotisation à SFE de 100€ 
 Participation au nettoyage des plages (initiatives océanes) le dernier week-end de mars 2014 : Une quinzaine 
de participants. 

 Sensibilisation à l’environnement de l’estuaire de l’Orne par Sébastien BERNEDE de la ville d’Ouistreham. 
 

2. Rassemblement GBB – 2
nd
 édition 

Edition 2014 de l’inoubliable rassemblement des Gray Beach Boys (GBB) le week-end du 
6-7 septembre. Peu de vent mais du soleil, avec une ambiance et une organisation à la 
hauteur de la réputation des GBB. Merci au shop pour le prêt de matos. 
Un trentaine de personnes. 
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3. Communication : 

 1000 Cartes de visite ont été éditées aux nouvelles couleurs du CNKite, pour les donner aux shops et école locales. Merci 
Guitoo. 

 
 Le site internet cette année n’a pas fonctionné. Malgré le changement d’hébergeur (passage de Netim à OVH) et le travail 
mené par Annabelle, Guitoo et David sur la structure d’un nouveau site, ce dernier n’a pas vu le jour. C’est un vrai 
problème pour la communication interne et externe du club. 

 
4. Compétition & équipe de ligue : 

L’équipe de ligue ne s’est pas vraiment organisée en 2014. Samuel DAMOY et Albin DEMAREST ont participé aux championnats de 
France speed-crossing. Willy, Clément, Jonathan et quelques autres ont également participé aux boarder-cross. 

 
5. Boarder-cross 2014 de Jonville (25 préinscriptions) : 1

ère
 édition 

Peu de vent mais très bonne organisation. 
3 manches courues le samedi. Dimanche pas de vent mais parcours en paddle et kayak 
Ambiance très conviviale et partenariat avec le CNPS, club local. 
Toutes les photos : http://www.boardercross-jonville.com/photos/index.php?rep=samedi 

 
 

6. Rassemblement Sémaphore du 18-19 octobre 2014 : annulé 

Trop peu d’inscrits, pour réserver le gîte de Flamanville. Dommage les conditions de vent été favorables ;-) 
 
7. Formation sécurité : en baie de Sallenelles  

6 participants satisfaits de la formation dispensés par Louis ADRIEN. Contenu de la ½ journée :  
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 sécurité à terre : comment décoller et atterrir seul, règles de sécurité 
 simulation d’avarie en mer : exercice de récupération d’un kitesurfeur en détresse avec un bateau. 

 
8. Formation leader-club : annulée 

Le détenteur du « Leader club » = réalise bénévolement, dans le cadre de la structure associative dont il est membre et dans le respect des 

règlements fédéraux, des prestations d’accompagnement de «kiteurs» à l'issue de leur formation à un premier niveau de progression dans une 

forme de pratique : terre ou eau ou neige (voir passeports de progression spécifiques). Il assiste la pratique et veille à la sécurité des membres 

du club accompagnés dans le cadre de ses activités. 
3-4 personnes intéressées par la formation qui n’a finalement pas pu être organisée cette année. 
 

9. Challenge GPS : en stand-by 

Peu de participants cette année et mise en place compromise à cause du site internet en dysfonctionnement. Mauvaise communication. 
 

10. Apéro du 1
er
 vendredi du mois. 

L’objectif est de se rencontrer autre part que sur le forum, ou sur les plages. Quelques manqués en 2014, mais bonnes soirées au café latin, 
pizzéria et buena tavola. 
 

11. Sauvegarde des sites de pratiques :  

 

INTERDICTION DU BANC DES OISEAUX DE 

FRANCEVILLE !!! 

 
Cela nous pendait au nez depuis plusieurs années, mais la 
réglementation du banc des oiseaux de l’estuaire de l’Orne s’est 
renforcée. Heureusement que la FFVL et les acteurs du nautisme se 
sont bougés un peu pour limiter l’interdiction (hé oui ça sert à ca une 
fédé). Mais va tout de même falloir changer les habitudes : Fini les 
décollages de la pointe sableuse. 
 
Le CNKite invite les kiteurs à respecter les zones de navigation qui 
vont être mise en place, il en va du maintient de la zone qui reste, 
sinon, l’interdiction risque fortement d’être étendue à toute la réserve 
de chasse !!!(cf. carte)  
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Rapport financier 2014 : 

Voir compte rendu financier. 
Dépenses du club sur l’année 2014 : 2 201,90 € 
Recettes du club sur l’année 2014 :  3 129,09 € 
     + 927,19 € 
Moins de dépenses prévues puisque certains projets ont été annulés : formation leader-club, rassemblement sémaphore etc. 
Le rapport est voté et approuvé à l’unanimité. 
 

Perspectives et projets  2015 : 

Actions 2015 Echéances Référent(s) 

1. Cotisation SFE et IO 2015 :  

  - Maintient de la cotisation à surfrider foundation pour 2015 
  - Organisation du ramassage fin mars 2015, soit Gray/Mer soit Ouistreham 
 

 
- février 2015 
- fin mars 2015 

 
Ben moon + 
GBB? 

2. Rassemblement GBB 2015  

GBB vous êtes toujours partant ???  
 

Date à définir avec 
Toine des GBB 

Clem  

3. Site internet  

Remise en place du site internet INDISPENSABLE pour le club. Nécessaire avant de diffuser les cartes 
de visite du club. Voir avec Inat, David, Guitoo et Anabelle pour faire un point sur le travail qui reste à 
faire. Christophe (sodapoop) est prêt à aider. 
 

 
Avril 2015 

 
Ludo 

4. Stickers 

Aussi costaux que les précédents. Dead line pour le rassemblement GBB (400 exemplaires).  Encart 
pour le numéro de téléphone ???  

 
Rasso GBB 2015 

 
Vince 

5. Tee-shirts CNKite 

Faire des tee-shirts du style Arnone-project avec logo CNKite. 
Clem se charge de contacter le site internet, de faire une sélection de tee-shirt, et d’animer un post sur 
le forum. 
 

 
Rasso GBB 2015 ou 
boarder-cross 2015 ? 

 
Clem 

6. Equipe de ligue : 

Anticiper les compétitions et les déplacements pour se faire rembourser les inscriptions, voir les 
déplacements. Logan et Traffic de la ligue peuvent être empruntés.  
Aides financières complémentaires pour les moins de 25 ans : Willy, Clem et d’autres ? 

 
Saison sportive 2015 

 
SamDam 
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Prendre contact en amont avec Samuel Damoy 
 

7. Boarder cross 2015 

Le CNPS et la mairie sont repartants pour 2015. Souhait d’avoir plus de CNKiteux 
Willy sera moins disponible pour l’organisation, donc nécessité d’anticiper davantage l’organisation. 
Vince est partant mais souhaite avoir de l’aide sur la recherche de partenaires. Voir avec Ludo pour des 
lots « Algotherme ». 
 

Questions/remarques de Willy : 
 CNPS souhaiterait plus de CNKiteux en tant que bénévoles et compétiteurs, 
 Mise en place d’un contest big-air en fonction des conditions météo 

 

Date prévisionnelle : 
10-11 octobre 2015 

Vince & willy 

8. Sémaphore 2015 : 

Conflit avec la date du boarder-cross donc à priori le rassemblement d’automne se ferait sur Jonville. 
 

Date prévisionnelle : 
10-11 octobre 2015 

 

9. Formation sécurité 2015 : 

Refaire une session sécu avec simulation en mer avant la saison. Voir si on fait une session à terre 
(débutant) et une session en mer (confirmé) 
 

Mai 2015 Ben moon 

10. Formation leader-club 2015 : 

Trop d’incertitude sur la programmation ou non d’une formation 2015 
 

2015-2016  

11. Challenge GPS 2015 
Conditionné à la mise en place du nouveau site internet. Projets de relance avec : 

 Vitesse moyenne sur 500m 
 Mile nautique sur ouistreham (le mile à mimil ;-) 
 Epreuve woo à définir 

Voir avec Pascal pour la programmation du challenge sur le site internet 
 

Saison 2015 SamDam 

12.  Apéro/resto 2015 

Principe = Regroupement le 1er vendredi du mois & un resto de temps en temps 
 

1er vendredi de 
chaque mois 

Ben moon 

13. Achats de matériels validés par l’AG : 

 achats de 2 « woo sport » (200€ l’unité) = outil de mesure de hauteur des sauts, des G 
etc. Ludovic référent (anime un post sur le forum et assure la gestion et l’emprunt des 
Woo Sports. Clem se charge de l’achat du woo avec la clinique. 

 
Saison 2015 
 
 

 
Ludovic 
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 achat d’une planche de wake polyvalente si jamais partenariat avec Eole aventure 
envisageable. (= 600€) 

 

Vigilance à avoir sur la gestion du matériel acheté, pour ne pas reproduire le manque de coordination 
de prêt des 6 GPS du club. Gestion des GPS : Clem = 1 GPS ; Vince = 1 GPS ; Samdam = 1 GPS ; 
Neuil = 1 GPS ; 2 dans la nature ? 

 

Saison 2015 Ben moon 

 

Calendrier 2015 : 

 
Prochaine AG 2015 = 11/12/2015 
 
Prochain comité directeur : 03/04/2015 
 

Fin d’AG : 23H30. Compte rendu rédigé par Benjamin LEROY 
 

 
Signature : trésorier CNKite Benjamin LEROY     Signature : Président CNKite Vincent FALCHI 


