
GUIDEL KITE CLUB 
Compte rendu de l’assemblée générale du 10 janvier 2020 

 
Le président Hadrien FILLON a présenté les actions menées par le GKC (Guidel Kite Club) sur l'année 2019. 
Le trésorier Hugo Brandily a présenté le bilan financier du club. 
 
Bilan des événements de l’année 2019 : 

- Trip aux Glénan annulé pour cause de mauvais temps : 
L’opération sera renouvelée en 2020 avec la même formule sur le WE du 25-26 avril.  

- Formation des sauveteurs : une session de formation réalisée auprès des sauveteurs amenés à 
intervenir sur les plages de la côte. En échange, participation de sauveteurs (avec scooter) au Tro 
Breizh Kite du GKC. 

- Zone de pratique de kite pour la saison estivale : bon retour sur la saison estivale 2019 / bonnes 
relations avec les sauveteurs.  Les zones de navigation ayant été bien respectées à part quelques 
rappels à l’ordre pour des personnes de passage.  
Pancarte à suggérer auprès de la municipalité pour la prochaine saison estivale.  
Suite réunion de la commission nautique du 13 novembre, décision de supprimer le chenal de mise 
à l’eau sur la plage de Fort Bloqué. 

- Rencontre interclub (Tro Breizh Kite) les 12 et 13 octobre  à Guidel  organisée cette année par le 
GKC : très bonne ambiance avec de nombreux bénévoles du GKC pour préparer, installer, tenir le 
stand de boisson, organiser le boardercross. Tro Breizh Kite 2020 sera organisé par le PICK début 
septembre. 
 

Point sécurité :  
• Marquage du matériel : des étiquettes en dacron autocollants FFVL pour les adhérents du club. 

Nouvelle commande en cours. 
• Rappel des numéros d’urgence à appeler : 196 (CROSS) . 

 
Bilan des adhérents :  

• Bilan 2019 : 70 adhérents dont 18 « temporaires 2 jours » pour le Tro Breizh Kite. 
• Au 10/01/2020, 24 membres mais des inscriptions supplémentaires sont en cours. 

 
Bilan financier :  

• Le club se porte bien avec un solde positif de 1608,66€ sur l'exercice 2019, notamment avec un 
apport des participations à la TBK. Et un encours sur le compte de 4372.53€ 

 
Les projets prévus pour l’année 2020 sont les suivants : 

- Trip aux Glénan le WE du 25-26 avril 2020 (voir ci-dessus) 
- Conviviale GKC les WE du 10-11 octobre 2020 
- Commande de stickers, T-shirts et Lycra 
- Toutes les bonnes idées sont acceptées 

 
Sont élus pour l’année 2020 : 

• Président : Hadrien FILLON. 
• Trésorier : Hugo BRANDILY 
• Secrétaire : Gwendal JAFFRES. 

Le Conseil d'Administration est composé de Hadrien FILLON, Marie-Laure MORVAN, Hugo BRANDILY, 
William BERCKMANS, Gwendal JAFFRES, Arnaud GODEFROY, Marc Maillet, Jean-Charles MANCEAU. 
 
 
         Le bureau du GKC. 
 


