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11 janvier 2012 

 
 

Assemblée comité directeur du GKC 
 
 
 
Présents : 
 -Comité directeur : 

Nieuwjaer Laurent nieuwjaer.laurent@wibox.fr 
Delatouche Vincent ticketcom2956@orange.fr 
Antoine Pierrick surfkagoon@gmail.com 
Motir  Clément clement_motir@hotmail.com 
Seveleder Virgine virginie.seveleder@gmail.com 
Nicolas Gaël  gaelnicolas@free.fr 
Scocard Fabien  fabien.scocard@laposte.net 
Loaec  Jean-Marc jeanmarc-loaec@orange.fr 
Colussi Christophe colussiburnside@hotmail.com 

 -autres : 
  Le Gal  Pascale pascale.le-gal@ac-rennes.fr 
  Diaw  Fred  fred.diaw@free.fr 
   
 
Compte-rendu :  
 1/ Information :  
 
  1-1/ Statut du club : 
   -Changement du siège social, nouvelle adresse : 
    Relais associatif  rue des 5 chemins 56520 GUIDEL 
   -Changement du bureau et l’adresse du siège social auprès de FFVL. 
    Action encours par Gaël Nicolas 

-Changement du bureau et l’adresse du siège social auprès de la sous 
préfecture de Lorient : 
 Action encours par Gaël Nicolas 
-Lors d’une prochaine mis à jour, le bureau apparaitra sur le site 
internet du club. 
 Action de Clément Motir  
 

  1-2/ Liste du comité directeur : 
 Nieuwjaer Laurent, Nicolas Gaël, 

Delatouche Vincent, Scocard Fabien,   
Antoine Pierrick, Loaec  Jean-Marc, 
Motir  Clément, Colussi Christophe, 
Seveleder Virgine.  
 
  

  1-3/ Un groupe GUIDEL KITE SURF a été créé sur le réseau social Facebook. 
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  1-4/ Site internet www.guidelkiteclub.com : 
   Le site est en cours de changement de serveur d’hébergement. 
    Action suivi par Clément Motir  
 
  1-5/ Subvention de la mairie de Guidel : 

 Le dossier afin d’obtenir une subvention par la mairie de Guidel est en 
cours de rédaction (il doit être déposé avant le 20 Janvier 2012). A titre 
d’information, la subvention 2011 était de 150 euros. 
Action suivi par Jean-Marc Loaec, Fabien Scocard et Gaël Nicolas. 

 
 2/ Projet 2012 : 
 
  2-1/ Séjour Irlande : 

 Un séjour en Irlande en coopération avec le club Puremagic à été en 
discussion : 

-vol avion avec un départ de NANTES à destination de Shannon 
en Irlande, suivi d’un transport par bus en direction de l’auberge 
de Puremagic. 

 -Le séjour serait d’une durée de 4 jours en Irlande. 
-le prix de ce séjour serait d’un montant approximatif de 400 
euros (vol A/R+bus+hébergement) 
-le vol serait géré par l’intéressé, le club s’occuperait de la 
gestion du transport et du séjour chez Puremagic 

 - les week-ends du 15 mai ou 28 mai étaient envisagés 
-Une participation du club à une hauteur de 50euros/personne 
plafonné à 500 euros est envisagée. 
-Devant la proposition commercial de Sport-Aways concernant 
un séjour d’une semaine chez Puremagic, Laurent Nieuwjaer 
se propose de contacter Sport-Aways afin d’obtenir des 
renseignements sur un séjour de groupe pour une semaine ou un 
court séjour de 4 jours. 
-Devant l’impossibilité de trouver une date et la complexité de 
mettre en œuvre ce projet suite à une relance du club, il a été 
décidé de mettre ce projet en attente (action Laurent 
Nieuwjaer). 

 
  2-2/ Trip annuel à l’archipel des Glénan : 

-Les dates du 19 et 20 Mai sont bloqués sous réserve de disponibilité 
soit au CIP (centre des plongeurs) soit au bâtiment Sextant. 
-Le projet est basé sur un nombre de 18 personnes. 
-Le club participera à une hauteur de 20-30 euros par personne. A titre 
d’information, le séjour s’élevait à 70 euros par personne lors du dernier 
trip. 
-la personne responsable de ce trip est Virgine Seveleder. 
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  2-3/ Conviviale: 
-Les dates du 29 & 30 Septembre sont arrêtés pour la conviviale. 
-Une épreuve de slalom et Freestyle sont au programme. Sans doute 
sous la forme suivante ; un départ sur un slalom et à  l’arrivée une 
épreuve de Freestyle durant 5 minutes. (Formule restant à définir avec 
précision) 
-Une communication sera faite afin de toucher le plus de personne 
possible. 
-Des équipes de trois personnes seront formés par tirage au sort parmi 
les participants. 
-Un repas au restaurant l’Optmist aura lieu le samedi soir. 
-Une loterie ou un tirage au sort sera organisé avec les lots récoltés 
auprès des partenaires de la conviviale. 
-Des essais matériels seront organisés durant le week-end en partenariat 
avec les différents shops de la région. 
 Action de Fabien Scocard pour la prise de contact des shops. 
-Le repas du samedi midi ainsi que celui du dimanche midi seront gérés 
par Pierrick Antoine . 
- la partie administrative sera assurée par Jean-Marc Loaec. 

 
  2-4/ Troc matos : 
   -Une vente de matériel d’occasion sera organisée durant l’année 2012. 
   -La date n’a pas été fixée. 

-Certaines personnes ont émis le souhait que le vendeur reverse une 
petite somme (~5€/par vente, modalité à définir) au club. 
-La personne en charge de cette manifestation est  Pierrick Antoine . 
 

  2-5/ Week-end spécial filles ou « week-end girls » : 
-lors de ce weekend, des initiations et des stages de progressions seront 
proposés aux filles (et seulement aux filles) présentent lors de cet 
évènement. Initiation ou formation proposé par des moniteurs de kite 
officiel. 
-Une soirée au restaurant l’Optimist sera organisée le samedi soir. 
-le samedi 30 Juin et le dimanche 1er juillet sont programmés. A noter 
que l’étape de la Volvo Ocean Race 2012 est du 16 Juin au 1er Juillet. 
-la personne en charge de ce weekend est Virginie Seveleder. 

 
  2-6/ Opération Tshotsh :  

-Une commande de tee-shirt sweat-shirt ou boardshort est en cours 
d’étude avec notre partenaire de toujours Tshotsh. Le club est en attente 
de proposition de la part de Fred Diaw pour la confection de : 
 -sweatshirt avec ouverture et logo GKC dans le dos. 
 -wetshirt avec logo GKC dans le dos. 
 

  


