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PV de la réunion du Comité de la  KA - 12.05.2014 
 
Présents: 
Suzanne Torero (ST) 
Gaël Berney (GB) 
André Simone (AS) 
Patrick Tharin (PT) 
Thierry Langenberger (TL) 
Bertrand Du Bois (DB) 
 
Délégués présents: 
- 
 
Excusée: 
Ludovic Guignet (LG) 
 
Auditeur/auditrice: 
- 
 
Rapporteur: DB 
 
Ouverture de la séance à 19H07 
 
TL adresse la bienvenue à notre nouveau secrétaire. 
 

Courriers autorités (TL) 

 

Voyer du lac VD (TL) 
 
Monsieur Zucchinetti, du CESA Vaud, a été très content de notre courrier. Une longue 
discussion a eu lieu. Nous avons beaucoup à leur apprendre sur la pratique de notre 
sport. Il est prêt à discuter sur les différents spots. Yvonand est sur la bonne voie. 
Préverenges : rien n’a été fait depuis le dossier qui a été préparé en 2010. Il va nous 
soutenir dans notre projet. Notre attente est qu’il nous soutienne dans nos mesures de 
sécurité. Pour l’instant, le lac de Morat est interdit. Il faut que l’on prépare un dossier 
avec d’éventuelles zones de pratique. TL a contacté un kiteur (Stéphane Bombard) qui 
habite côté vaudois; il rédigera une petite analyse des spots possibles. Il y a une 
équipe de motivés sur place. AS va contacter le shop Bise Noire pour prendre la 
température vis à vis d’une autorisation de la pratique du kite sur le lac de Morat. Le 
dossier doit être prêt pour la fin du mois. Une coordination entre instances 
responsables vaudoises et fribourgeoises pour Morat nous ouvrira certainement des 
portes avec les instances fribourgeoises pour Portalban. 
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Maréchal de la police du lac genevoise 
 
Monsieur Serge Goletta a reçu notre courrier. DB est rentré en contact avec Philippe 
Jeanneret et Yvan Killish. Ils sont d’accord de défendre le kite sur le canton de 
Genève. ST va se mettre en contact avec eux. Il faut ensuite contacter ensuite 
Monsieur Goletta pour qu’il se positionne sur les zones existantes et pour qu’il nous 
soutienne au niveau de l’information sur les spots de kite (panneaux) 
 
 

Spots tous 
 

Versoix ST 
 
ST nous présente le plan qu’elle a préparé pour le spot de Versoix. Il sera mis sur le 
site une fois terminé. Il comprend les zones de départ et d’arrivée, mais surtout la 
zone à interdire. Celle-ci est située à l’embouchure de la Versoix car des piquets y 
sont invisibles sous l’eau, mais surtout pour éviter l’endroit où nichent les oiseaux. 
Versoix se situe dans une zone de réserve naturelle OROEM de type III. Ce critère 
signifie que la chasse y est interdite. Il faut être prêts à devoir se bagarrer pour 
naviguer là-bas. Pour information, cette zone commence environ 500m au nord du 
spot et se termine à Genève au-delà du spot du Vengeron.  
 

Préverenges TL 
 
TL avait écrit en 2010 pour les informer de notre pratique avant la construction de la 
plage. Rendez-vous a eu lieu avec les autorités et le propriétaire du surfshop. Le 
municipal a eu un empêchement et n'a pas pu venir. Nous pouvons négocier pour avoir 
une partie de la plage. Vers le parking, ce n’est pas idéal, car trop de windsurfs et de 
paddles qui surfent. En plus, la sortie de la baie pose problème. Il faut aller de l’autre 
côté du ponton vers la zone baigneurs. Il y a risque de cohabitation avec les baigneurs 
uniquement par Vent Blanc. Conditions de vent accompagnées de températures 
agréables pour les baigneurs. Mais ce vent est relativement rare. Il faut peut-être 
créer un chenal. Une sortie en nage tractée serait idéale. Il faut vraiment définir tous 
les obstacles et les zones à éviter autour de l’île aux oiseaux. PT, qui connait bien le 
site, relira le courrier que l’on adressera à la municipalité pour l’informer du projet 
de navigation sur le site. L’accord des autorités est nécessaire lorsque les spots 
engendrent un risque de conflit d’intérêts entre différents utilisateurs de la plage. Il 
faudra lui demander de nous soutenir pour la diffusion de l’information. 
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Yvonand AS/TL 
 
AS et TL ont rencontré la municipalité d'Yvonand avec le Kite Club Yvonand le 25 
mars. L’accueil est positif avec les autorités. Le KCY désire éditer un flyer expliquant 
les règles du spot. Il nous demande si on est prêt à participer financièrement à celui-
ci. Le comité approuve cette idée. Par exemple, avoir le verso du flyer. Avant qu’il 
l’imprime, il faut que l’on expérimente les cônes. Le KCY a vu les autorités pour avoir 
la légimité de mettre des cônes pour délimiter les zones de décollage et pour les 
panneaux. Il faudrait qu’il y ait pas mal de monde sur place pour informer les 
pratiquants sur la signification des zones, ou que sur le flyer du KCY ces zones soient 
décrites.  Samedi risque d’être un bon jour pour expérimenter les cônes. 
 
 

Logo KA tous 
 

Création d’un nouveau logo de l’association 
 
La discussion est ouverte sur la création d’un nouveau logo pour la KA. ST et Isa vont 
plancher sur le sujet. Ce logo créé, nous pourrons imprimer des stickers et des T-shirts 
voire des lycras. AS regarde pour des lycras moins chers avec C-Skins. Une discussion 
suit sur les couleurs des T-shirts/lycras. Il faut qu’en les portant, les personnes aient 
une certaine légitimité pour faire la « police » sur les spots. Logo plutôt coloré avec 
du rouge. Peut être avec du texte « KA » et « Staff ». Les mots Beach Marshall, Beach 
Guard ou Sécurité risquent d’être mal perçus par certains. ST se charge de contacter 
le KCY pour leur communiquer nos décisions. 
 
 

Site internet tous 

 

Adresse postale des membres 
 
DB demande s’il est possible d’avoir l’adresse postale des nouveaux adhérents lors de 
l’inscription initiale. Cela permet de retrouver les membres lorsque l’adresse e-mail 
n’est plus valable. PT se charge de demander cette modification à ceux qui nous ont 
créé le site. 
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Facebook 
 
ST aidera TL à gérer les messages et alimentera un peu les infos. 
 

Ecoles 
 
ST contactera les écoles pour savoir s’ils acceptent que l’on mette le lien de leur site 
sur le nôtre. Une liste de 8 écoles est établie. Afin de ne pas froisser les éventuels 
absents de cette liste, une phrase demandant que ceux-ci s’annoncent, sera inclue 
dans la rubrique. ST négociera que la réciproque soit faite sur leur site. 
 

Clubs 

ST contactera les clubs pour faire la même chose que les écoles. Il s’agira des clubs 
d’Yvonand (KCY), Portalban (Swisskite Club Portalban) et de la Neuveville (Attraxion).  

Spots 

TL propose qu’un lien direct entre la carte des spots et la description des spots soit 
créé. De même, AS, PT et ST proposent, après une réflexion intense, que la 
description des spots soient reliée à une page PDF ou sur d’autres sites qui ont fait 
déjà ce travail approfondi. Ceci permettrait d'avoir un contenu plus étoffé car le 
système de pop-up actuel est limité en taille et en contenu. 

 

Présentation 
 
Au niveau de la présentation du site, il y a des progrès à faire. Mais tant que le 
nouveau logo n’est pas créé, rien n’est entrepris. 
 

Historique de la KA 
 
AS se charge d’écrire un historique de la KA, afin de le mettre sur le site. 
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Webmaster 

PT relève qu'il n'est webmaster que par intérim… Il souhaite être relevé de cette 
tâche et DB se charge d’envoyer un mail à tous les membres pour rechercher un 
webmaster. 
 
 

Flyers de la KA 
 
 
DB se charge de contacter l’école de kite Fil d’Air qui se situe sur l’étang de Thau près 
de Sète. Sur le millier d’élèves, accueillis chaque année, un certain nombre vient de 
Suisse. Une demande sera faite auprès de Fil d’Air pour distribuer nos Flyers aux 
futurs kiteurs de nos spots. 
 
 

Divers 

 

Contact avec les communes 

 
Aucun mailing pour les communes n’a été fait car nous nous concentrons sur les grands 
spots qui attirent le plus de monde et qui risquent de poser des problèmes de 
cohabitation entre baigneurs, windsurfers, « paddleurs » et kitesurfeurs. 
 

Contact avec les clubs 

Un nouveau club a pris contact avec notre secrétaire. Il s’agit d’Attraxion, club basé à 
la Neuveville. TL se charge de les contacter pour leur demander une description de 
leur spot que l’on pourra inclure sur notre site. 
 
 
 
  



PV_Comité_KA_20140512.doc 13.5.2014 6/5 
  

 
 

Tableau des délais (TL) 
	  
QUI	   QUOI	   QUAND	  
DB PV comité courant 13.5.14 
AS Contact avec kiteur lac de Morat 16.5.14 
AS Contact avec shop Bise Noire 16.5.14 
AS Dossier sur spots lac de Morat 30.5.14 
ST Contact avec Philippe et Yvan 16.5.14 
ST Contact avec autorités GE 15.6.14 
ST Description du spot de Versoix 30.5.14 
PT Lecture lettre Préverenges 20.5.14 
TL Envoi lettre Préverenges 30.5.14 
ST  Contact avec KCY concernant Flyers 20.5.14 
ST Création du logo KA avec Isa 30.5.14 
AS Contact avec C-Skins pour lycras 20.5.14 
ST Contact écoles et clubs pour liens site 20.5.14 
AS Historique de la KA à rédiger 30.5.14 
DB Mail recherche webmaster 16.5.14 
DB Contact Fil d’Air pour flyers 30.5.14 
TL  Contact Attraxion spot la Neuveville 20.5.14 
PT Demande modification site 30.5.14 
  	   	   	   	  
	  
	  
	  
	  
Pour	  le	  comité:	  
	  
Bertrand	  Du	  Bois	  ,	  Bioux-‐Beach,	  le	  13	  mai	  2014 


