PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE DU 12/11/2016
« Bonne lecture à vous, au plaisir de vous compter tous parmi nous pour cette nouvelle année.
Pensez à renouveler votre cotisation si vous souhaitez nous soutenir dans nos projets en cours, ça
ne vous coûtera pas bien cher et ça ne vous prendra pas beaucoup de temps, mais pour nous ce
sera très important : merci par avance pour votre soutien ! »
Le bureau de l'association.

Procès-verbal de l’Assemblée Générale de l’association
Émeraude Kite du 12 novembre 2016
Personnes présentes : 46
I/ Bilan de l’année 2016

1) Indicateurs factuels internes
Concernant la santé de l’association, l’ensemble des voyants reste toujours positif. Le nombre
d’adhérents est passé de 155 en 2015 à 165 cette année.
Par ailleurs les finances de l’association sont aussi au vert, avec une fin d’exercice 2016 à
l’équilibre entre dépenses et recettes. Une somme dépensée entre autre dans l’achat des
anémomètres et dans l’organisation du WE à Jersey. Les indicateurs restent comme chaque
année encourageants.
2) Données FFVL
Un rappel a été effectué lors de l’AG sur l’importance d’être licencié à la fédération, tant pour la
facilité de contrôle de la pratique que pour le poids que cela confère à l’association en France.
Sur les 165 adhérents, 94 sont affiliés à la FFVL en 2016, soit 57%. Un chiffre à améliorer cette
année, pour plusieurs raisons.
Le principal intérêt reste cependant, encore, la question des assurances (responsabilité civile et
individuelle accident), la plupart des sociétés d’assurance ne prenant toujours pas en charge les
sinistres causés dans le cadre de notre pratique. Nous incitons donc fortement - cette année
comme les années passées - nos adhérents à prendre leur licence auprès de la FFVL à l’adresse
suivante : http://federation.ffvl.fr/pages/votre-licence
Il vous sera donc demandé en 2017, une attestation de RC, couvrant votre pratique du Kitesurf,
en cas de non prise de licence FFVL.
Cela va dans le sens d’une réelle responsabilisation face à la pratique, pouvant engendrer des
dommages certains, que tout pratiquants ne peut ignorer.
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3) Communication médias numériques
Sur le plan des médias numériques, le site Emeraude Kite connaît un franc succès, avec les vues
sur le forum atteignant plus de 300 milles vues cette année !
Depuis avril 2015, l’anémomètre autonome « Piou-Piou » a fait son apparition. Référencé sur
notre site web, fiable et installé au Golf de Lancieux, c’est un moyen extraordinaire de nous faire
connaître et d’avoir une vraie notion du vent en direct.
Nouveauté 2016 : L’association a fait l’acquisition d’un second anémomètre autonome placé sur
le « phare du môle » à Saint-Malo. Depuis son installation, le site web connait une très forte
hausse atteignant plus de 82 milles vues contre 59 milles en 2015.
Un troisième « Piou-Piou » sera installé dans la saison afin d’avoir une optimisation des relevés
de vent sur l’ensemble de la côte d’Emeraude.
4) Communication presse et spots
On peut noter cette année la présence de l’association dans un certain nombre d’événements.
Le « Week-end de la Glisse » à Saint Lunaire nous a permis d’avoir une visibilité particulièrement
conséquente et de véhiculer, via la tenue d’un stand EK, le message de l’association sur les
zones de pratiques officielles, les conditions et l’accès à la pratique.
L’association a participé au nettoyage des plages de Lancieux, organisé par la municipalité sur
une demi-journée d’été. Le principe de l'opération : donner de son temps à la commune dans des
actions de sensibilisation et de protection de l'environnement.
Dans un esprit de communication, le cadeau d’adhésion 2016, à savoir le mug et le tee-shirt
floqués aux couleurs de l’association, permet aux différents adhérents de se reconnaître et de se
faire connaitre. Cela contribue au renforcement d’un sentiment d’appartenance, favorable à la
continuité du développement de notre belle communauté.
Un des objectif des années précédente était de créer un flyer à déposer dans les shops, pendant
les évents, à l’entrée des spots… pour expliquer « c’est quoi l’asso » qui sommes nous, que
faisons nous, pourquoi adhérer. Objectif finalement atteint.
Egalement dans les aboutissements, l’achat d’une cabane sur la plage de Saint-Cieux à Lancieux
pour y stocker les drapeaux, table et chaises, bulletins d’adhésion… pour avoir une visibilité
permanente sur ce spot. La construction de cette cabane a permis également aux membres de
se rassembler une nouvelle fois.
Nous rappelons que l’association soutient et encourage, ses adhérents à participer aux
différentes compétitions de Kitesurf. Un soutien financier pourra être accordé après étude de leur
dossier par le bureau.
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5) Convivialité
C'était une volonté de l'asso encore cette année. Galette des rois, apéro, coaching, barbecue,
gouters…
Une vraie réussite avec une grande fréquentation. Une façon aussi de lancer la saison et de
prendre son adhésion. Mais aussi de faire connaissance et de prendre le temps de discuter.
Un grand merci à tous pour votre présence.
L’événement 2016 : Une trentaine d’adhérents ont profité d’un WE kite à Jersey en Juin. Ce
premier rassemblement a connu un certain succès, malgré le manque de conditions météo. Cet
événement sera renouvelé en 2017.
A noter également la première édition du « Reb’ailes Days Event » : Un coaching 100% féminin
en septembre, qui a porté ses fruits auprès de nos adhérentes, sur un WE plus que convivial.
Notons l’organisation comme tous les ans de « l’Emeraude Kite Contest » en octobre qui
malheureusement n’a pas pu être conservée dans son ensemble, le vent étant absent. L’asso a
tout de même maintenu sur une journée : des tests matos, des activités pour les enfants et un
repas. Les compétiteurs ont été ravis de l’aménagement de cet événement convivial.
6) La gestion des espaces de pratique
a) Saint-Malo :
On a pu noter cette année un net gain en visibilité de la zone de navigation estivale, grâce
notamment à une grande multiplicité de drapeaux. Aucun incident particulier n’a été relevé.
L’importance de ne pas naviguer parmi les baigneurs a d’ailleurs été rappelée lors de l’AG, quand
bien même les récriminations en question ne visaient vraisemblablement pas les adhérents de
l’association, ces derniers étant particulièrement sensibilisés aux problématiques de sécurité et
de gestion des espaces de pratique.
b) la baie de Lancieux (Lancieux/Saint-Jacut)
Encore quelques soucis à cause de certains pratiquants qui ne respectent pas la zone sur St
Sieu et la Briantais, cela met en danger notre sport et sa pérennité dans la baie.
Une nouvelle réglementation est entrée en vigueur depuis l’été 2016 : La navigation est contre
indiquée du 15 octobre au 15 mars lors des marées hautes, dans le fond de la baie de Lancieux
afin de protéger la faune et la flore des polders.
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II/ Emeraude Kite : Objectifs 2017
1) Objectifs : Convivialité, Rassemblement, Prévention, Communication.
a) Convivialité, Rassemblement
Un de nos objectifs majeur, sera bien entendu comme tous les ans, le pôle convivialité. Il s’agit
de créer un sentiment d’appartenance à un groupe à travers différents événements, et ainsi
apprendre à mieux se connaître et passer du bon temps. Un calendrier prévisionnel a donc été
préparé avec au minimum un rassemblement par mois (sauf période estivale).
Ex. : Galette des rois, session déguisée, Conviviale, W.E. à Jersey, Fête de la Glisse, journée
coaching, journée 100% filles / jeunes, jumelage entre clubs… sans oublier les apéros sur les
différents spots placés dans l’année en fonction du vent et de son orientation, la remise du
cadeau 2017 et la prochaine AG.
La convivialité sera de rigueur, la bonne humeur et la joie de vivre. Je souhaite plus
particulièrement de la simplicité avant tout.
b) Prévention
L’augmentation exponentielle des pratiquants, n’est pas sans risque. Conduites dangereuses,
voir irresponsables de certains, augmentation de l’accidentologie, des dérives par vent de sud
dans la baie de Lancieux, difficultés croissantes liées à la cohabitation avec les autres usagers
de la côte (Ecole de kite, centre nautique, longe côte Plagiste, pêcheurs etc.).
C’est pourquoi la mission première de l’asso, et ce dont pourquoi elle à été crée, est d’assurer, la
gestion et la pérennité de nos sites de pratiques. Cela passe par la mise en place de panneaux
d’informations (zone de décollage à privilégier, dangers potentiels, avis de prudence lors de
navigation par vent Off, zone de navigation à respecter en périodes estivales). Cela fut déjà fait
par le passé, mais demande un coup de neuf et de réactualisation. De nouveaux panneaux ont
été installés sur les différentes entrées de la plage de Saint Sieu cette année mais la signalisation
reste insuffisante, surtout en fond de baie.
c) Communication :
Il s’agit tout d’abord d’améliorer notre visibilité sur les spots par différents moyens :
- Faire vivre la page facebook et le forum : Ce qui a super bien marché cette année, à nous de
continuer à poster et à encourager les autres à le faire.
- Monter des vidéos des spots, des événements, des sessions entre adhérents... Pour se faire
connaitre par le biais d’outils vidéo d’une part et de se faire d’excellents souvenirs d’autre part.
- Organiser un événement kitesurf 100% jeunes (11-18 ans). Ce qui nous permettra de les mettre
en avant, garçons et filles, de plus en plus nombreux dans cette discipline et d’attirer les plus
craintifs à sauter le pas dans une ambiance festive et décontractée.
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2) Adhésion 2017 et cadeau d’adhésion
Comme chaque année, nous offrons à tous nos adhérents la possibilité de profiter d’un cadeau
d’adhésion à un tarif plus qu’avantageux. Cette année, celui-ci sera un « mug » floqué EK pour
au minimum les 100 premiers adhérents. Des ponchos, sac de change, t-shirts et sweats seront
aussi disponibles pour ceux ou celles qui le voudront.
Nous vous proposons comme chaque année deux formules pour votre adhésion :
- L’une à 25 euros, comprenant l’adhésion avec le sac de change EK ;
- L’autre à 18 euros, intégrant l’adhésion seule sans le cadeau EK
Vous trouverez le bulletin d’adhésion sur le site web, il sera à envoyer à notre trésorière de
l’association, Linda, par la poste, avec votre règlement à l’ordre d’Emeraude Kite, à l’adresse
suivante : Linda Gault, 3 rue de Cézembre, 22650 PLOUBALAY
Une possibilité de paiement par virement bancaire ou par carte bancaire (via Paypal) et d’envoi
du bulletin d’adhésion est aussi possible et bien plus pratique.
3) Modification du bureau
L’AG avait aussi pour but, d’élire un nouveau bureau (président, vice-président, trésorière,
secrétaire) pour les deux prochaines années. Ainsi que les membres « actifs » de l’association.
Jonathan Glais président, Eric Huot vice-président, Linda Gault trésorière, et Emmanuelle
Beauché secrétaire, forment ainsi le nouveau bureau.
Nouveauté cette année : Pour faciliter les démarches et impliquer les adhérents, des « référents
spots » ont été nommés parmi les membres actifs. Ils épauleront le bureau pour unir l’ensemble
des spots de la cote d’émeraude.
Pour conclure :
Un grand MERCI à tous, adhérents, sympathisants pour votre soutien auprès des membres actifs
de l’association ! Grâce à vous tous, nous pouvons poursuivre ce que nous faisons depuis
quelques années et entretenir la dynamique de l’association.

Bon vent !
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Le nouveau bureau EK.

