
 

PV_Comite�_KA_20140129.doc 2.2.2014 1/5 
  

PV de la réunion du Comité de la  KA - 29.01.2014 
 
Présents: 
Gael Berney (GB) 
André Simone (AS) 
Patrick Tharin (PT) 
Thierry Langenberger (TL) 
Ludovic Guignet (LG) 
 
Délégués présents: 
- 
 
Excusée: 
Suzanne Torero (ST) 
 
Auditeur/auditrice: 
- 
Rapporteur: TL 
 
Ouverture de la séance à 19H05 

Site internet (PT) 

Développement (PT) 
La transition de l'ancien site vers le nouveau s'est bien passée. Le changement de nom 
de www.kitesurferassociation.ch vers www.kitesurf.ch aussi.  
Les petits aléas de la mise en prod se situent surtout au niveau de la programmation 
du site par notre fournisseur qui devait être 100% en Joomla pour nous permettre des 
actions assez autonomes et qui a été livrée avec des bouts de code en PHP ce qui 
complique nos interventions. Toutefois le contrat de maintenance nous permet de 
déléguer les modifications à faire et des adaptations du code ont dores et déjà été 
faites pour se rapprocher de ce qui avait été prévu, notamment sur le formulaire de 
contact. 
 

Formulaire (PT-TL) 
Sur demande de TL, le formulaire de contact a été modifié par Jooce pour permettre 
une meilleure compréhension de la fonction du formulaire qui doit aussi servir de 
formulaire d'inscription le cas échéant. 

News (tous) 
Le chapitre news doit permettre de lancer des pop-up avec des articles plus complet. 
La rubrique news affiche les premières lignes de l'article. Cela permet de continuer 
avec l'architecture actuelle du site qui se déroule sur une seule page pour permettre 
une consultation plus aisée sur les smartphones. 
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ST gérera la publication des news. Les news sont soumises au processus de validation 
habituel: auteur (comité en principe) > validation comité (avec délai) > décision > 
décision de publication (président) > mise en forme le cas échéant (secrétaire) > 
publication (ST) 

PV 
Il y a manifestement un problème de mise à jour de la Dropbox, TL et PT n'arrivant 
pas à se mettre d'accord sur la présence ou non des PV récents dans la dropbox. 
Vérification faite, la Dropbox n'est plus synchronisée chez TL qui fournit l'essentiel de 
la documentation. Corrections faites. 

Bandeau (PT) 
PT demande au comité de préciser le cahier des charges du bandeau sur la page 
d'accueil: en gros, texte déroulant modifiable par les utilisateurs avec accès 
administrateur. 

Historique de la KA (TL) 
TL demande à AS de faire un article sur l'historique de la KA. 

Historique de la KA (TL) 
TL demande à PT si il est possible de gérer la mailbox de manière à créer des adresses 
pour les fonctions: 
president@kitesurf.ch 
caissier@kitesurf.ch 
secretaire@kitesurf.ch 
 
… et des adresses prenom@kitesurf.ch de manière à mieux pouvoir gérer nos mailbox 
privées. Renvoi de fonction@kitesurf.ch vers prenom@kitesurf.ch puis renvoi sur nos 
adresses mail privées 

Spots 
La liste des descriptifs de spots est incomplète! Il faut au moins ajouter Portalban et 
St-Blaise. Peut-être aussi les spots genevois. 
PT s'occupe du lac de Neuchâtel et ST (??) de Genève. 

Divers 
Il faut mettre le CCP de la KA dans le site (PT) 
 

Facebook 
Débat sur la question de facebook. 
Nous n'avons encore rien fait et "Sauvegardons le kitesurf en suisse" n'est pas amener à 
changer de nom. 
Il faudrait créer une "page" Facebook pour l'assoc ou un groupe mais aucun de nous 
n'est très familier avec la question. AS propose d'envoyer à TL un tuto sur la création 
d'une page pro de type "société". TL verra si il peut faire qqch mais on garde le dernier 
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mot pour l'AG où la question de la recherche d'un spécialiste de la question sera posée 
à l'assemblée. 
 
 

Modification ONI (LG) 
Résumé de la situation disponible sur le document: AnalyseONI_15.02.2014 dans 
Lois&Ordonnances sur la KA-Box. 
LG prépare un autre article qui sera mis dans NEWS par PT 
 

Lobbying (TL) 

Appel aux nouveaux membres 
TL présente la lettre à envoyer à chacun de nos contacts kitesurfeurs mais aussi de 
manière plus large. Etant donné le sérieux que l'on souhaite donner à l'entreprise, on 
opte pour un ton moins détendu qu'habituellement. 
AS propose que pour alléger la lettre, elle soit plutôt courte et renvoie aux détails qui 
seront disponibles à divers endroits du site. 
Avant la mise en ligne de ces news (ONI et AnalyseONI) la lettre sera en version 
complète. 
TL réécrit la lettre de lobbying et la fera parvenir au comité avant le 1.2. 
Chacun est incité à faire parvenir ce texte au maximum de ses connaissances privées 
concernées et de vérifier que les gens s'inscrivent! 

Information aux autorités 
Une lettre d'information aux autorités municipales et cantonales doit nous permettre 
de nous positionner comme des partenaires de réflexion (AS). 
LG rédige la lettre pour le 15.2: aspects légaux, proposition d'aide, mise en avant des 
compétences de la KA en matière d'expérience kite, de création de panneaux, de 
moyens de gestion des flux de kiteurs sur les plages (cônes et signalétique), canal 
d'information via internet (site et facebook). 
TL formate la lettre 
TL contacte les voyers des lacs et communique à GB et Isabelle Simone (IS) 
GB et IS préparent la liste d'adresse 
TL envoie la lettre (délai 20.2) 
 
 

Action sur les sites 

KCY 
Le KiteClubYvonand est actif sur le site d'Yvonand. Le comité est enchanté de cette 
évolution et prêtera main forte au KCY en cas de besoin, y-c financier si besoin. 
AS et TL ont été convié à une séance sur la situation à Yvonand le 6.1.14. 
La discussion a porté sur la sécurité sur la plage, la création de panneau de 
signalisation et la police 
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La sécurité est un problème et les contrevenants sont difficiles à convaincre. 
La proposition de cône est acceptée et ils seront fournis par la KA avec charge au 
KCY de les gérer (stock au camping éventuellement). Ils seront "tagués" KA et 
KCY par des autocollants et pourront être peints de sorte d'afficher un côté "oui" 
et un côté "non" … ou rouge/vert ou autre. 
Le rangement des cônes pourrait être confié au gérant du camping moyennant 
une contrepartie à discuter avec la municipalité 
Le problème de police doit clairement être replacé dans son contexte. Les 
membres du KCY et de la KA feront de l'information, et de la prévention en 
essayant de gérer l'espace sur la plage (zone de décollage, zone publique, zone 
de stockage). En cas de problème, la police sera avisée sans plus. Il faut 
absolument que les autorités comprennent que les moutons noirs sont aussi une 
menace pour les kiteurs eux-mêmes puisque leur comportement peut être 1) 
dangereux, 2) mettant en péril la pratique future sur le site. 
 

Préverenges 
TL est en discussion avec les autorités communales et devrait pouvoir amener des 
nouvelles à l'AG 
 
Autres sites: RAS pour l'instant 

Charte (TL) 
TL présente le travail de refonte de la charte qui est validé. Il fera une nouvelle 
version qui sera soumise à validation. But: avoir une version définitive à présenter à 
l'AG. 

Signalétique 
TL commande les cônes 
AS prépare des autocollants www.kitesurf.ch 
Il soumet à validation le choix de la police. Le logo sera celui existant. Seul la 
nouvelle adresse internet sera mise en avant. 
Image approximative: 

 

Prochaine AG 

La date de la prochaine AG est fixée au 12 mars - confirmation de la date avancée lors 
du dernier comité. 
 
GB est chargé de réserver un lieu de rencontre. 
TL prépare l'OJ et convocation pour le samedi 1er février. 
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Tableau des délais (TL) 

Quelques points sont encore ouverts et datent du précédant comité. 

 

QUI QUOI QUAND 

TL PV comité courant 1.2.14 

TL Mise à jour de la Dropbox 1.2.14 

TL Lettre lobbying 1.2.14 

TL OJ AG 1.2.14 

TL Publication et mailing convocation AG 20.2.14 
TL Modifications / traduction charte 12.2.14 

LG Prépare la lettre aux autorités 15.2.14 

GB Prépare la liste des contacts officiels 19.2.14 

TL Envoie la lettre aux autorités 20.2.14 

LG Formater le mail-résumé pour le site 1.03.14 

PT Mettre à jour le site avec les PV/news 12.03.14 

ST Descriptif des spots de la rade de Genève 12.03.14 

PT Descriptif des spots du lac de Neuchâtel 12.03.14 

TL Achats 10 cônes 12.03.14 

TL Panneau x 5 chartes 12.03.14 

TL Impression charte pour les membres AG 12.03.14 

AS Autocollants www.kitesurf.ch 12.03.14 

 

La séance est levée à 21h35 

 

Pour le comité: 

Thierry - Yeti, la Chaux-de-fond le 2.2.14 


