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PV de la réunion du Comité de la  KA – 29.04.2009 
 
Présents: 
Gael Berney (GB) 
Fred Contat (FC) 
Ludovic Guignet (LG) 
André Simone (AS) 
Patrick Tharin (PT) 
Thierry Langenberger (TL) 
Excusé: 
Olivier Caillet (OC) 
 
Rapporteur: TL 
 
 
Ouverture de la séance à 21h20 

Communication - image 
Il est important d'augmenter la communication autour du travail du comité. 
Les PV seront donc mis en ligne sur le site.  
Toutefois cette solution avait été rejetée dans un premier temps. Les PV sont donc 
parfois un peu bruts… Il a été néanmoins décidé de ne pas les édulcorer a posteriori 
dans un but de publication. Ils seront donc laissés tels quels! 
 
FC est chargé de la mise en ligne. Les PV rédigés par TL lui seront fournis avec le PV 
de la séance courante. La mise en ligne du dernier PV devra toutefois attendre sa 
validation par le comité, lors de la prochaine réunion. 
 

Communication – Lettre au membre 
Le président a récemment rédigé une lettre aux membres. Elle sera : 

1. Mise en ligne sur le site (FC) 
2. Envoyée par courriel aux membres (TL) en même temps que la convocation 

pour l'AG extraordinaire. 
 

Situation des spots 
St-Sulpice: en attente des considérations du voyer du lac (TL) 
Préverenges: réorganiser une rencontre nosoiseaux.ch – SurfShop – Municipalité – KA 
(TL) 
Intégrer un représentant local pour chaque spots/région au comité: 

• Yverdon: Julien Grobet (AS) 
 
Yvonand: prendre contact avec le représentant local une fois trouvé (AS) 
 



PV_Comité_KA_20090429.doc 07.05.2009 2/3 
  

Contact avec les autorités 
Le recours étant perdu, nous pouvons nous atteler à reprendre contact avec les 
autorités cantonales. 
LG se charge de rédiger un courrier dans le but de relancer le dialogue. 
TL organisera ensuite une rencontre avec Mme De Quattro. 
 

Cotisations 
Les cotis 2009  et les rappels 2008 seront envoyées suite à l'AG. 
Une caisse sera à disposition pour payement direct à l'AG. 
FC créera une adresse cotisations@kitesurferassociation.ch pour faciliter les 
payements notamment par Paypal. 
 

Fichier d'adresse 
Le fichier d'adresse était géré jusqu'ici par le secrétariat. Il sera désormais repris par 
le caissier (TL envoie le fichier à PT) afin de mieux suivre les payements des 
cotisations.  
Les consignes de confidentialité restent valables et le secrétariat seul reste à même 
de pratiquer des mailings de masse. 
 

Assurance kite 
AS a fait quelques recherches sur la question. Nous répétons le refus de l'AG d'intégrer 
l'assurance à la cotisation. 
Les propositions reçues jusqu'ici ne permettent pas d'espérer de rabais substantiels. 
 
L'intégration à une structure plus importante telle que la SKA ou la FSY (Fédération 
suisse de Yachting) est rediscutée. 
TL re-propose une demande d'analyse pour une adhésion à la FSVL (Fédération Suisse 
de Vol Libre). Les arguments principaux sont la couverture de notre activité tant 
estivale en kitesurf qu'hivernale en kiteski-kitesnow. AS se charge de la prise de 
contact. 

Communication - AG 
La prochaine AG aura lieu à St-Sulpice début juin sous réserve de l'obtention de la 
location du Chalet/Refuge du Laviaux. Réservation (PT). 
 
(note du 7 mai: l'AG aura lieu le mercredi 3 juin) 
 
Ordre du jour provisoire (AS complète et valide) : 

• Opération plage propre au Laviaux dès 18h (Annonce par AS) 
• 19h Apéro 
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• Résumé depuis la réactivation de la KA (TL) 
• Situation sur le recours (LG) 
• Situation actuelle – résumé (AS) 
• Présentation ornitho -> demander à M. Antoniazza de nous faire une 

présentation sur la protection des oiseaux et la Gde Cariçaie (TL) 
• Présentation de la situation des spots: risques & projets (FC) 
• Projet de représentants par spots 
• Annonce de l'abandon de la carte de membre 
• Communication sur les nouvelles cotisations qui suivront l'AG. Caisse à 

disposition pour payement direct (PT) 
 
 
La séance est levée à 22H20 
Pour le comité: 
Thierry – Yeti, Romanel le 7 mai 2009 


