
Réunion/resto le 08/04/2016

Autour de bons burgers au « Charleston » à Saint Aubin, nous avons discuté sur pas 

mal de points avec Benjamin (BenMoon), Samuel (Samdam), Sebastien (Sebile), 

Marc (Mid-Boy) et Ludo (Ludokiteman).

Voici un petit résumé :

• Nombre de licencié au 08/04/16 : 21 dont 1 fille.

• Actualisation du site par Manulator : voir avec Christophe et Jonathan pour 

donner des infos à Manu pour créer plus facilement des articles.

• Achat d’un WOO Sport en mars pour le Cotentin. Willy Marion référent.

• Initiative Océanes le 20/03/2016 : 160 participants dont 5 CNkiteux. A 

renouveler en 2017, avec une communication plus importante, afin que le 

nombre d’adhérent présent soit plus élevé.

• Mise en place du Challenge WOO Sport : voir onglet « challenge » sur le site 

pour les conditions de participation.

• Stage sécurité le 30/04/16 offert aux adhérents CNKite qui souhaite y 

participer. Formation encadrée par un professionnel de «  la clinique de la 

planche ». A voir avec le HAK (club d’Houlgate) pour offrir la formation à 

leurs adhérents s’il nous reste des places. Accès à leur local en contrepartie ?

• Compétition de speed crossing le 21/22 mai lors du festival du vent à 

Houlgate. Quelques membres du CNKite sont déjà inscrits. Il reste des places. 

(Voir sur le site officiel de l’évènement).

• Réouverture d’EOLE Aventure : planches de wake board du club toujours 

disponibles gratuitement pour les licenciés du CNKite.

• Dossier de subvention 2016 envoyé. Réponse le 01/07/16. Projet d’achat 

d’un SUP pour les jours de pétole. Devis à demander à La Clinique et au 

Menhir.

• Rachat d’un WOO Sport (suite à la perte d’un des 3) si celui qui est disponible 

sur la CDN est emprunté régulièrement (emprunt gratuit pour les licenciés 

du club).

• Commande des T-Shirts CNKite 2016 : Logo et coloris choisi (bleu caraïbe). 

Pour les intéressés, vous inscrire sur le forum dans la rubrique « projet ». La 

commande devrait partir semaine 16.

• Zone de navigation sur le spot de Ouistreham : relancer la mairie pour 

évoquer le sujet et emmètre une proposition.

• Challenge GPS : recontacter Pascal par le biais de Manulator pour pouvoir 

récupérer les traces et les publier. 

• Les 10 ans du CNkite : rassemblement à organiser au sémaphore de 

Flammanville fin octobre ?

• Stickers avec le nouveau logo du CNKite : 200 exemplaires commandés par 

Sebile.

Prochaine réunion/apéro début mai.

Le bureau du CNKite.


