COMPTE RENDU REUNION BUREAU EMERAUDE KITE JUIN 2016


Après le Piou-Piou placé au golf de Lancieux, un nouvel anémomètre arrive courant Juillet et sera installé du côté de
Saint-Malo afin d’avoir des relevés sur une bonne partie de la côte.
Emeraude Kite a réussi à obtenir l’autorisation de le positionner sur le Phare du Grand Jardin.
De plus, un troisième Piou-Piou est en commande.



Le WE à Jersey fut une vraie réussite ! Nous remercions une nouvelle fois tous les participants à cette sortie
conviviale et chaleureuse, pleine de bons souvenirs malgré l’absence du vent ! Nous renouvellerons avec plaisir cette
aventure.



Journée citoyenne : La mairie de Lancieux et Emeraude Kite vous invitent à participer au nettoyage des plages de
Lancieux. Cette journée qui a pour but la préservation et la sensibilisation à notre environnement nous implique
tous, kitesurfeurs et promeneurs, Lancieutins ou non.
Rendez-vous le lundi 1er août à partir de 10h30 sur la plage de Saint Sieu au pied du Club Nautique. Le matériel sera
fourni gratuitement sur place et nous nous réunirons autour d’un pique-nique à la fin de cette action.



4ième édition de la Fête de la Glisse de Saint-Lunaire : Organisé par la mairie à la plage de Longchamp le samedi 3
septembre. Emeraude Kite sera sur place pour représenter l’association. Si vous désirez y participer, en tant que
bénévole, n’hésitez pas à contacter un membre du bureau.



Honneur aux dames ! Le deuxième WE de septembre sera consacré aux kitesurfeuses par le biais des Reb’ailes Days,
1er événement Emeraude Kite 100% filles. Un coaching sera organisé sur la plage du Sillon ainsi qu’une démo par des
kiteuses professionnelles. Mais sans oublier la gente masculine avec laquelle nous partagerons le WE et le repas du
soir au restaurant. Le programme ainsi que les inscriptions seront bientôt disponibles sur le site.



Nouvelle édition de l’Emeraude Kite Contest à Lancieux. On ne change pas un programme qui marche, donc rdv les
22 et 23 octobre pour cette conviviale kite. Le programme complet ainsi que les inscriptions seront disponibles
prochainement sur le site.



Bloquez bien la date du 12 novembre 2016, pour assister et participer à la prochaine Assemblée Générale de
l’association qui comportera les nouvelles élections du bureau. Cette soirée sera suivie d’un repas.

EN BREF :


Une cabane sera installée sur la plage de Saint Sieu cet été pour y ranger du matériel tel que les drapeaux et
flammes nous permettant de nous identifier facilement sur la plage.



Un e-shop est désormais créé sur le site pour ceux qui désirent un t-shirt, poncho ou sweat aux couleurs d’Emeraude
Kite ! Arriverons dans la saison des débardeurs destinés aux femmes !
Bon ride à toutes et tous!
Sportivement,
Le bureau de l'association.

