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PV de la réunion du Comité de la  KA – 04.11.2008 
 
Présents: 
André Simone (AS) 
Patrick Tharin (PT) 
Gael Berney (GB) 
Fred Contat (FC) 
Ludovic Guignet (LG) 
Thierry Langenberger (TL) 
   
 
Rapporteur: TL 
 
 

Site internet 
La traduction du site selon les documents remis par Cornelia Gautschi 
cornelia.gautschi@unifr.ch sont en cours et seront disponibles bientôt 
 
Abandon du forum confirmé!! 
Les news du comité feront office de forum! 
 
Résumé du dernier comité: genre affaires en cours (à faire par GB sur le PV à fournir 
par TL) 
Les commentaires ou prise de position des membres peuvent être adressées au comité 
(donc prévoir une zone pour les publier…) 
 
Banners: envoyer une offre de publication de bannières aux pros du kite… 
http://www.xsurf.ch/ 
http://www.mykite.ch/ 
http://www.h2okite.ch/ 
http://www.airone.ch/ 
http://www.hot-tension.ch/ 
http://www.eliquid.ch/ 
http://www.lelykan.com/kitecenter/ 
http://www.ginkites.com/ 
http://swisskite.ch/ 
http://www.kiteboardromandie.ch/ 
http://www.liquidforcekites.ch/ 
http://www.tropical-sunset.ch/ 
http://allelements.ch/ 
http://www.fabioingrosso.ch/ 
http://www.kite4you.ch/ 
http://www.force5.ch/ 
http://www.kitegenossen.ch/ il faut lui mettre un lien sur le site!!!… et le lui 
transmettre 
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Dans le même ordre d'idée, ces professionnels doivent être contactés et on doit leur 
proposer de distribuer nos flyers… (PT a les flyers) 
 

PV Assemblée générale 
On a du retard et le PV doit être terminé et publié rapidement! Ludo s'en occupe pour 
le 9.11 
 

Situation autour des spots 

Cudrefin 
Difficile de défendre ce site. Même si il nous est proposé par les défenseurs des 
oiseaux, il est très (trop) proche du Fanel en ouest et mauvais par bise car trop 
rafaleux!!! 
En plus il n'y a que peu de kiter concernés 
On laisse tomber ce problème pour l'instant! 

St-Blaise 
Très important et très proche de zones de réserve. Celles-ci ne sont pas d'importance 
internationale et nous pensons pouvoir négocier le spot avec les défenseurs de la Gde 
Cariçaie 

St-Sulpice / Préverenges 
TL a eu un contact très positif avec Yvan DeRham, municipal en charge du dossier pour 
St-Sulpice! 

Je suis ressorti avec le projet de promouvoir le kitesurf dans la commnune de St-
Sulpice, sur leur site internet, sur place et avec une introduction vers le municipal 
collègue de la commune de Préverenges! On a les remerciements pour le travail 
accompli puisqu'il trouvait que la promotion de sa commune était son job! 
Côté budjet c'est bien parti pour que la commune considère que c'est leur 
affaire!!! 
 
Il faut suivre! 
Nous lui devons: 

• Descriptif du spot 
• Maquette de panneau explicatif 
• Mentionner la possibilité d'opération "Plage-Propre" aux autorités! Ce sera à 

planifier au printemps!! 
 

Municipal de Préverenges: M. Pierre-Georges Gay 079/434.83.73 
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Genève 
Contacter Kite4U pour les rendre attentifs au fait qu'une zone de réserve entoure la 
baie de Genève! 
Hors PV: j'ai contacté Xavier Demont par téléphone. Il s'associera à nous si qqch bouge 
sur Genève. A son avis il faut contacter Yann de chez Force5 et Jean-Philippe 
Jeanneret qui est forcément monsieurKite à la TSR! 

 à faire si qqn les connaît! Je peux approcher Jeanneret qui fait aussi la pluie 
et le beau temps aux 5 jours du Léman donc je peux l'aborder… facile! 

Pecos 
Situation du recours: 
LG a demandé une prise de position à l'OFEV pour nous permettre d'orienter notre 
recours. Réponse: l'OFEV ne conseille pas, c'est notre affaire. Re-demande de 
précision sur un ou deux points: Réponse: en attente! 
 
Notre recours peut toujours être retiré! 
 
Décision: 
On contact la Gde Cariçaie et on leur propose le retrait de notre recours si: 

• St-Blaise:on peut aménager une zone de navigation autorisée 
• On peut continuer à naviguer à Portalban par ouest et joran. On abandonne le 

site par bise. 
• On aménage la navigation à Yvonand selon discussion de Neuchâtel 
• On obtient leur soutien pour essayer de négocier une zone de nav à Yverdon! 

Surtout par bise, en conditions hivernales et pour les débutants. Il faudrait pour 
cela autoriser une navigation très près de la limite de la réserve mais sous le 
vent et sans risque de dérive!!! 

 
LG prépare une proposition de document à soumettre à M.Antoniezza: TL prendra 
directement contact avec lui (024 425.18.01) (m.antoniazza@grande-caricaie.ch) 
 

Yvonand 
AS prend contact avec les autorités d'Yvonand 

Yverdon 
TL prend contact avec les autorités d'Yverdon 
 
BUT pour ces rv: les contacts doivent être initiés avant le départ de AS au Brésil donc 
avant le 19 novembre! 
 

Panneau 
Cet hiver, le comité prévoit la création de panneau explicatif sur le kitesurf à 
proposer à toutes les communes proches de sites sensibles. 
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Cannevas: 
1. Site de Tralala, bienvenue aux kitesurfers 
2. Régles de fonctionnement du site 
3. Plan de la plage. Zone kite Zone publique 
4. Liste des points de sécu/comportement pour les kiters /idem pour le public! 
5. Doubler allemand/français pour les zones concernées 
6. Signature: www.kitesurferassociation.ch et autorités locales 
7. Petit rappel en bas de page: "pour permettre de maintenir ce site de 

navitation… etc…" 
8. Style méga-officiel: pas de fioritures!!! 

 
Contacter Julien pour cette mission (TL) 

Carte de membre 
 
PT qui possède l'état des lieux des inscriptions et des payements ainsi que l'accès au 
compte, procède à l'envoi des cartes imprimées (à payer par ailleurs) 
 
L'envoi sera accompagné: 

• Du PV de l'AG (à fournir par LG) 
• D'une lettre d'accompagnement (Je crois qu'on a dit que AS la faisait???) 
• D'un BV pour ceux qui n'ont pas payé 

 
Attention: ne pas confondre les cartes membres actifs/passifs! 
Privilégier l'envoi à ceux qui n'ont pas payer!!! 
 
2009: on abandonne les cartes de membres et on teste éventuellement un sticker! AS 
évalue et propose un truc depuis le Brésil! 
 

Assurance 
AS nous doit une proposition. Cela permettrait aussi de découpler cette assurance du 
shop ce qui prend beaucoup d'énergie! 
 

Communication 
On doit soigner la comm avec les médias et notamment essayer de pouvoir annoncer 
des accords avec les milieux écologistes! (GB quand cela aura un peu avancé!! Et peut-
être au printemps pour relancer l'attention sur nous) 
 
 
Pour le comité: 
Thierry – Yeti, Romanel le 8 novembre 


