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Guidel K ite Club 
Relais associatif 

Z.I. des 5 chemins 
56520 Guidel 

 

postmaster@guidelkiteclub.fr 
 
 

  

Le 11 Janvier 2015 
 

ASSEMBLEE GENERALE 2014 
 
Présents :  
  Jean-Marc LOAEC Président 
  Gaël NICOLAS Secrétaire 
  Fabien Scocard Trésorier 
 
  Ainsi que 18 autres personnes ainsi répartis : 

-membres du club : Clément Motir, Erwan Glevarec, Olivier Coubrun, , Sébastien 
Rémy, Laurent Perron, Hadrien Fillon, Laurent Nieuwjaer, Hassan Akhdar, Sandrine 
Akhdar, Mathieu Rivoalen, marine, willian berkman et lucie le bossé… 
 
-Nouveaux membres :Brice Saliou, Aurélien Michalak etc.. 

 
Ordre du jour :  
 

1- Point sur le club 
 

2- Validation des modifications des statuts 
 

3- Retour sur les événements 2014 
 

4- Bilan financier 
 

5- Election du bureau 
 

6- Projets pour 2015 
 

Galette des rois… 
  



    

 

Page 2/10 

 

Début de l’assemblée à 10h30 dans les locaux de la WSA 
 

1- Point sur le club : 
1-1 Bilan des licenciés :  

Répartitions des licenciés 2013 2014 remarques 
Licenciés (effectif total) 56 54 Une baisse de 3.6 % 

Femmes 6 7 13 % des licenciés 
Moins de 18 ans 3 2 4 % des licenciés 

Jeunes 
Moins de 21 ans 5 2 4 % des licenciés 

 
1-2 Bilan communication : 
  Le club possède un groupe sur Facebook très actif, plus de 314 membres,  un nombre de plus 
en plus important regroupant beaucoup de gens s’intéressant à la vie du club. Ce groupe Facebook est 
le moyen de communication le plus utilisé par le club. 

  Le club communique aussi par mail afin que tous les qui ne sont pas 
connectés à Facebook puisse recevoir les informations concernant les évènements 
organisés par l’association. 
  Un tour de table des membres présents à permis de voir que les moyens de communication du 
club sont suffisants.  

  Le site internet  www.guidelkiteclub.com  rassemble différentes informations, 
comme l’agenda du club, la façon de procéder pour être adhérent à l’association, le 
shop, les spots, les évènements marquants du club y sont également notés. Il s’agit d’un moyen de 
communication principalement consulté par les personnes étrangères au club et permettant un 
premier contact. Le site internet étant la vitrine du club, une attention particulière est souhaitable 
concernant la mise à jour des articles. 

2- Validation des modifications des statuts : 
Présentation des nouveaux statuts du club, avec entre autre une mise au point par rapport au 

vote par procuration. Les nouveaux statuts ont été présentés aux membres présents.  
Adoption des nouveaux statuts par vote à l’unanimité.  

 
3- Les actions menées : 

2-1 test matos de la marque TAKOON le 25 janvier. 
 
2-2 Guidel Kite Awards et test matos: 
  LE GKC a organisé un weekend afin de récompenser soit certains membres soit certains 
partenaires du club. Plusieurs catégories étaient à l’honneur comme le meilleur sauvetage, la meilleure 
vidéo, le chat noir, le plus dangereux, le meilleur shop, etc.… 
  Lors de ce weekend, un test matos de plusieurs marques de kitesurf était organisé, de très 
bonnes conditions pendant le weekend ont permis de tester tout ce matériel.  

  La soirée du samedi soir s’est déroulée dans d’excellentes conditions avec la 
présence de nombreuses personnes du club, ce fut également l’occasion de faire 
connaitre le club à plusieurs personnes étrangères au club. Un résultat positif de 200 
euros est même à noter du côté de la trésorerie. 

  A cette occasion, grâce aux tickets de loterie, une personne non licenciée a 
gagné le gros lot à savoir une planche offerte par les partenaires. Certains adhérents 
regrettent que la planche n’est pas été gagné par un licencié du club. 
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2-3 Participation a la course « la littorale » (lutte contre le cancer) le 13 avril. Comme chaque année  le 
club fut présent avec un stand sur la ligne de départ de la course. Ce fut l’occasion de rencontrer de 
nombreuses personne et de faire la promotion de notre sport et de notre club. 
 
2-4 Trip à l’archipel des Glénan les 17 et 18  mai : 

Le club a effectué son weekend traditionnel aux Glénan. Un moment très agréable avec cette 
année un vent faible ne permettant de naviguer qu’à quelques 
personnes équipés de matériels adaptés au lightwind. 
  Le GKC a profité de la soirée sur l’ile Saint NICOLAS pour organiser une soirée déguisée. 
Nous avons put également tester le dernier achat du club ; une enceinte-sono portable, achat approuvé 
par tout les membres présent  (18 personnes) 
  Une visite du fort Cigogne , le dimanche, nous a permis de redécouvrir ce site merveilleux. 
 

 
 
  Le weekend s’est déroulé au CIP des Glénan. La FFVL ne subventionnant plus le trip au 
Glénan dans les conditions actuelles le cout reste toujours un peu élevé (100 euros par personnes avec 
une participation du club de 10 euros). IL est envisagé d’étudier une nouvelle formule par 
l’intermédiaire de l’association du relais sextant. 
 

Centre International  
de Plongée 

SEXTANT 

avantage : les transports compris, la 
sécurité sur zone, les repas compris. 
inconvénient : le tarif 

avantage : la vue du local commun, les 
chambres plus moderne qu’au CIP,  
inconvénients : transport et sécurité à 
prévoir, repas à prévoir et à réaliser par 
nous-mêmes, 1 ou 2 personnes bloquées 
afin d’assurer la sécurité sur un zodiac à 
notre charge. 
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2-5 Formation SNSM au fort-bloqué le 31 Mai : 

 Pour la deuxième année , le GKC  et l’école TY KITE SKOL ont assurés une formation 
auprès du personnel SNSM sur la plage du fort-bloqué. Cette journée ayant pour but :  
 -de présenter une aile de kitesurf avec sa barre 
 -comment décoller et attraper une aile avec un kiteur conscient ou inconscient. 
 -présentation de différents systèmes de largeur d’aile de kite. 
 

 
 
 

2-6 2ème AG et réception des wetshirts: 
  Les membres désirant un wetshirt ont pu recevoir leur commande. Ce wetshirt 

(subventionné à hauteur de 500€ par la mairie de Guidel, présence du logo sur la 
manche) permet aux membres d’être facilement identifiés sur l’eau. Après quelques 
mois utilisation, le résultat est plus que positif. A cette occasion, les membres du GKC 
ont été sollicités afin de le porter le plus régulièrement possible. 
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2-7 Journée d’initiation femmes « les GUIDELLEDAYS » (numéro3) le 28 juin: 
  La troisième édition des Guidelledays ne s’est déroulé que sur la journée du samedi, la 
journée de dimanche étant reportée au printemps 2015 pour raison météo (beaucoup de pluie et pas de 
vent). Il a été toutefois possible d’initier 18 personnes lors de cette journée. 
 

 
 
 
2-8 Panneau réalisé en collaboration avec la WSA: 

Pour la deuxième année , le GKC et la WSA ont proposé à la mairie, un panneau regroupant 
les différentes d’activités sur l’eau et sur la plage, ainsi que les emplacements SNSM, afin de 
permettre aux personnes de passages d’identifier facilement les zones où ils peuvent pratiquer du 
kitesurf. Les panneaux seront 
potentiellement utilisés lors de la période estivale 2016. 
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2-9 Guidel Kite Chalenge le 11 octobre sur la plage du Loch: 

  Cette année le Guidel Kite Challenge s’est déroulé sur la plage du Loch afin de 
permettre un meilleur visuel pour les personnes passant sur la côte. 

Les participants ont pu pratiquer de l’utimate (frisbees), une course de sup, des 
initiations de foil et de matériels. 

Le choix du spot du loch s’est avéré bénéfique. Meilleur visuel, proximité 
etc… Cependant nous n’avons pas pu tester le spot avec des conditions favorables à la 
pratique du kite. Cependant, avec des conditions de vague il semble compliqué que des freesurfers 
plus des kitesurfers cohabitent sereinement sur cet espace « assez réduit ». Toutefois le club avait 
obtenu l’autorisation de pratiquer la compétition sur la plage de la Falaise et de Fort-bloqué si les 
conditions de sécurité n’étaient pas réunis au loch. 
 

La soirée du samedi restera comme une des meilleures soirées du GKC. 
La journée de dimanche a du être annulé pour cause de pluie et de vent de off 

shore. 
Les partenaires ont été une fois de plus remerciés. 
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2-10 Session de cable park et soirée Kiteplus le 1er novembre : 
  Le 1er novembre, le GKC a organisé une sortie au cable park de ST Renan (nord de Brest) où 
8 membres du GKC et 2 membres de la FKA ont put s’entrainer sur ce plan d’eau. Une très belle 
occasion de se retrouver sur un nouveau support proche du kitesurf. � super ambiance. 
 

 
 

  Le même soir, Kiteplus organisait une soirée où une vingtaine de membres du club ont put se 
retrouver dans un premier temps au shop pour un apéro et ensuite au bar-restaurant l’Estran afin d’y 
passé une bonne soirée. 
 
2-11 Le retour de TARA le 22novembre : 
  A l’occasion du retour du bateau TARA sur Lorient, la WSA, le GKC et 4 scientifiques de 
l’expédition de TARA se sont retrouvés sur la plage de Guidel pour effectuer une nettoyage de la 
plage. Les scientifiques ont expliqués le but du voyage de TARA en méditerranée et l’origine de 
différents déchets que l’on peut retrouver sur nos plages bretonnes.  
 

 
   

Certains membres du club se sont retrouvés au port de plaisance de Lorient afin d’assister à 
l’arrivée du bateau de TARA. 
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2-12 Formation du personnel SNSM de la vedette de Doëlan le 20 décembre. 
  Le samedi matin, le bureau du GKC a présenté le matériel de kitesurf et les particularités de 
ce sport au personnel SNSM de la vedette de Doëlan. Toujours un retour très positif auprès des gens 
de la SNSM.  
  Une session pratique en mer sera organisée pendant le printemps 2015 afin d’effectuer un 
secours en mer en situation. 
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4- Bilan financier :  

Le trésorier a présenté le bilan financier de l’année 2014 : 

 
   2014      2 003,90  €  

     

PRODUITS      6 633,85  €    CHARGES      4 629,95  €  

     

Adhésions /FFVL         608,00  €   Evénements      2 455,00  €  

          608,00  €   
Salaires moniteurs Guidel 
days        400,00  €  

     
tickets licence ffvl 
Guidelledays        242,00  €  

     CIP Les Glénans        1 813,00€  

       

     Frais de réception      1 633,54  €  

     La boucane   

     Conviviale      1 547,49  €  

     Guidel Day's          32,97  €  

     courses AG          53,08  €  

0       

     

Subventions publiques      1 200,00  €   Matériel technique          349,54  €  

mairi guidel sweat + subv         800,00  €   sono+lumieres        279,47  €  

FFVL Guidelle days         250,00  €   drapeaux course          20,07  €  

trophee vie locale         150,00  €   t-shirt  staff          50,00  €  

     

Mécénat privé         100,00  €   Entretien du site         151,87  €  

Crédit Agricole de Guidel         100,00  €   Hébergement 2013        143,48  €  

   Nom du domaine            8,39  €  

actions      4 725,85  €     

remboursement tickets ffvl         160,00  €   Frais administratifs           40,00  €  

remboursement sweat         520,00  €   
remboursement repas 
coco          20,00  €  

participation adhérents 
glenan      1 350,00  €   côtisation pour cdvl          20,00  €  

conviviale 2014      1 555,85  €     

gkc award 2014      1 140,00  €     

     

TRESORERIE     
30/11/2012         993,10  €     
31/12/2012      1 599,00  €     
14/12/2013         825,63  €     

10/01/2015      1 339,99  €     
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5- Election du bureau : 

Jean-Marc LOAEC désirant céder sa place de président, un vote à permis d’établir le nouveau 
bureau : 
    
  Président  Erwan GLEVAREC 
   
  Trésorier Fabien SCOCARD 
 
  Secrétaire Gaël NICOLAS 
 

Conseil d’administration : Erwan GLEVAREC, fabien SCOCARD, Gaël NICOLAS, 
Pierrick ANTOINE, Laurent NIEUWJAER, Clément MOTIR, Hadrien FILLON, William 
BERCKMAN, Olivier COUBRUNX et Jean-Marc LOAEC. 

 
A la suite du vote, tous les membres présents ont tenus a remercier Jean-Marc pour le 

travail qu’il a fourni pour le club. 
  

 
6- Projets pour l’année 2015 : 
   Une liste de projets pour la future année a été établie : 

 

● Beach-Flags / Stickers 
● Guidel Kite Awards 
● Trip au Glénan avec le relais sextant 
● Test matos 
● Trip à l'île d'Houat 
● Guidel Kite Challenge 
● Guidelledays 2015 ? 
● Initiation cerf volant 

● Perfectionnement débutants GKC 
 

L’assemblée générale 2014 s’est terminé par un pot accompagné d’une galette des rois. 

 


