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Guidel Kite Club 
Relais associatif, Z.I. des 5 chemins 

56520 Guidel 

 

postmaster@guidelkiteclub.fr 
 

le 11 Septembre 2015 
  

COMPTE RENDU D’ASSEMBLEE GENERALE MI-ANNEE 

 

Lieu : Maison de la WSA 

 

Personnes présentes : 

 

    Erwan Glévarec - président 

     Fabien Scocard - trésorier 

     Gaël Nicolas  - secrétaire 

 

  Et  Jean-Marc Loaec,   Hadrien Fillon,  

  Pascale Le Gal,    Laurent Nieuwjaer,  

  Alexandre Le Pen,   Eric Thieblemont ,  

  Laurent Perron,    Yannick Hemon ,  

  Jean-Pascal Berthelot,   Sebastien Remy, 

  Louis-Patrick Comte,    Alexandre Cariou  

  et Jean-Charles. 

 

Ordre du jour : 

  1/ Bilan de l’été 

  2/ bilan financier 

  3/ Conviviale des 17/18 Octobre 

  4/ Informations diverses. 
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Début de l’assemblée générale : 

 

1/ Bilan de l’été : 

      Une réflexion  sur les zones de navigation mises en place durant la 

 période estivale : 

      Quelques problèmes juste avant la mise en place des zones de kite ont amené 

les affaires maritimes à effectuer un contrôle sur la plage, certaines personnes se 

sont fait rappeler à l’ordre et signifier la réglementation à appliquer. Suite à cette 

intervention, Maxime Le Bourhis de l’école « TY KITE SKOL » et Erwan 

Glevarec du Guidel Kite Club ont été reçus par le responsable des affaires 

maritimes de la région de Lorient. Une discussion qui a fait ressortir plusieurs 

points  : 

    -respect des autres usagers 

    -bonne conduite à tenir sur la plage et dans l’eau 

    -étendre la période de réglementation estivale de mi-juin à mi- 

  septembre au lieu de juillet et août  comme actuellement 

      Il est donc rappeler à tout le monde d’avoir toujours un comportement 

responsable sur la plage et dans l’eau  vis-à-vis des baigneurs lorsque l’on 

pratique notre sport. 

     Suite à la réunion avec les affaires maritimes  un affichage a été mis en place 

 au niveau de chaque entrée des plages de la commune de Guidel : 

 



 Page 3 
 

      Pendant la saison estivale, peu de problèmes ont été signalés,  les conditions de 

vent n’ont pas été très favorables. 

      Une réunion en septembre ou octobre avec les différents acteurs de la côte 

guideloise ( surf, kite, longe-cote,…) ainsi qu’avec  la mairie,  est à prévoir afin 

de préparer au mieux les prochaines saisons estivales ;  

 -mise à jour de l’arrêté municipal pour les activités nautiques 

 -mise à jour  de l’arrêté préfectoral pour les zones de baignade. 

 -remplacement des bouées par des drapeaux mises en place par le 

personnel  SNSM. 
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2/ Bilan financier  présenté par Fabien Scocard 

2015 

    Guidel Kite Club 

    Du 01/01/15 au 

09/09/2015 

    

     

     

     

PRODUITS 

 3 454,00  

€    CHARGES 

     2 675,26  

€  

     

Adhésions /FFVL     556,00  €  

 

Evénements 

     1 311,10  

€  

       556,00  €  

 

    

    

 

    

    

 

CIP Les Glénans        1 311,10€  

    

   

    

 

Frais de réception 

     1 163,81  

€  

    

 

    

    

 

conviviale+DJ Manu      1 097,74  €  

    

 

galette des rois GKC          12,99  €  

    

 

courses AG          53,08  €  

   

    

     

Subventions publiques     300,00  €  

 

Matériel technique  

        198,70  

€  

mairie Guidel      300,00  €  

 

beach flag        150,00  €  

    

 

lycras Décathlon          48,70  €  

    

 

    

     

Mécénat privé   

 

Entretien du site 

                 -    

€  

    

 

    

   

    

actions 

 2 598,00  

€  

   

    

 

Frais administra-

tifs 

            1,65  

€  

remboursement sweat+divers      109,00  €  

 

gestion compte            1,65  €  

participation adhérents Glenan   1 470,00  €  

 

    

conviviale 2015   1 019,00  €  

       

   

     TRESORERIE 

    30/11/2012      993,10  €  

   31/12/2012   1 599,00  €  

   14/12/2013      825,63  €  

   10/01/2015   1 339,99  €  

   07/09/15   1 677,32  €  
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3/ Conviviale des 17/18 Octobre : 

    Les dates de la conviviale sont confirmées ; les différents dossiers ont été 

déposés pendant l’été dans les délais impartis ( affaires maritimes, Natura 2000, 

mairie de Guidel). 

    Il reste un point à lever : il faut une sécurité sur l’eau ( un zodiac). Plusieurs 

pistes sont à l’étude : SNSM (de préférence), CDVL29 ou personne pouvant 

prêter un zodiac. 

   La prise de contact avec la presse sera assurée par Gaël. 

   L’affiche est en cours de réalisation,  premier exemplaire présenté par Erwan, il 

reste à mettre tous les sponsors : 

 

 

 Erwan Glevarec a par contre souhaité que les adhérents du club se mobilisent 

pour la conviviale soit en y participant avant (recherches de lots, de sponsors …) 

soit en  y participant durant le weekend de l’événement. Ainsi un tableau a été 

présenté où les personnes désireuses de s’investir peuvent s’y inscrire. Plusieurs 

noms peuvent figurer pour chaque cases. 

   La conviviale ne pourra avoir lieu que si les gens se mobilisent. 

 Donc n’hésitez à nous contacter pour vous inscrire 
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Recherche lots  noms  

Paddle and kite  Gael 

Kite +  Jean-Marc 

Kitespirit  Erwan 

Genétrix  Laurent N 

Wekite  Adrien 

Yousurf  Erwan  

Action line  Gael 

Action fun Jean-Charles 

Ty kite skol  Erwan 

SPA Guidel Yannick 

Mairie Guidel   

Tshotsh  Laurent N 

Biscuiterie du Fort 

Bloqué  

Yannick 

Wsa  Erwan  

ESB Erwan  

Woody board  Gael  

Optique de la ria  Laurent  

Sellor  Erwan  

Trinitaine  Pascale 

Henaff Alex Cariou 

 

Mise en place  noms  

Chapiteau 

Montage 

démontage  

Erwan Gael  

Laurent N 

Crêpes  Véronique 

buvette   

Mise en place 

 zone de la 

compet  

 

Boissons 

tireuses à 

bière  

 (autorisation 

mairie )  

 

Courses 

alimentation 

 

Soirée à la 

moule  

Erwan  

STAFF sur 

zone 

 

DJ   
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4/ Informations diverses : 

  -Clément Motir, l’actuel webmaster du site internet souhaite laisser sa place. 

C’est Laurent Perron qui le remplacera à ce poste.  

  -Pascal de l’association TOURNEVOL se trouvant au niveau du poste de secours 

de la SNSM ( bâtiment se trouvant sur la plage du Fort-Bloqué ) propose la 

réparation des ailes de kite à prix raisonnable, ce service est exclusivement 

réservé aux membres du club. 

   

  - Actuellement le club est fort de 47 membres. Plus on sera nombreux,  plus notre 

club aura du poids pour discuter avec la mairie -  comme par exemple pour 

préserver nos zones de pratique. 

  -Le club envisage de réaliser des produits avec le logo du club  ( sweat-shirts, 

poncho, tee-shirts…) : en accord avec les présents, les produits retenus seront des 

tee-shirt ou / et sweat – à voir avec les  prix que l’on obtiendra. 

   Il est rappeler qu’il reste des lycras (noir/jaune) et 2-3 sweat du club : se 

manifester. 
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 -Un beachflag a été réalisé, le but étant de se faire repérer  plus facilement sur 

 les différents spots , manifestations ou événements auxquels participera le club. 

 

  -l’achat du système « WOO » est reporté : 

   Le club envisageait d’acheter un boitier « WOO »,  petit capteur permettant 

d’enregistrer la hauteur maximum d’un saut en kite, le boitier est fixé sur la 

planche  et la lecture peut se faire directement sur un téléphone portable connecté 

en bluetooth. Mais le système n’est  pas encore assez fiable ,il y a beaucoup de 

retours  donc l’achat est différé. 
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-Le shop « Kite + » associé à la marque « Sroka » propose d’organiser une 

journée test foil. La marque viendrait avec une dizaine de foils afin que les 

personnes puissent tester ce produit tendance. 

 

Fin de l’assemblée générale à 20h00 

suivie d’un barbecue 


