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Thierry Langenberger 
Route de Cossonay 4 
1122 Romanel-sur-Morges 
thierry.langenberger@gmail.com 
 
078 624 77 10 
 
Secrétariat KiteSurfer Association 
 
Romanel-sur-Morges, le 5.11.2010 
 
 
 
 
Présents: 
André Simone (AS) 
Patrick Tharin (PT) 
Thierry Langenberger (TL) 
Olivier Caillet (OC) 
Gael Berney (GB) 
 
Excusés:  Ludovic Guignet (LG) 
 
Rapporteur: TL 

Orde du jour de l'Assemblée générale du 30 Septembre 2010 
Ouverture 19h30 par André 

Orde du jour de l'Assemblée générale du 2 Octobre 2009 ................................. 1 
Situation des spots ................................................................................ 2 
Discussion avec "oiseau.ch" ..................................... Erreur ! Signet non défini. 
Communication: panneau sur les spots........................................................ 2 
Communication générale ....................................... Erreur ! Signet non défini. 
Accueil du Swisskite club ....................................... Erreur ! Signet non défini. 
Rapport du Président ............................................................................. 3 
Rapport du caissier................................................................................ 3 
Rapport du responsable du site web ........................................................... 3 
Recherche d'Aide au Comité..................................................................... 3 
Réélection du comité ............................................................................. 4 
Divers ................................................................................................ 4 
Questions et débat. ............................................................................... 4 

 
Ordre du jour: 
• Ouverture de l’assemblée générale à 19h30 
• Situation sur le front des spots 
• Plage de St-Sulpice: mode d'emploi 
• Communication: où en sont les panneaux?? 
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• Communication: améliorations en vue, proposition du comité 
• Rapport du président 
• Rapport du caissier 
• Rapport du responsable du site internet 
• Aide au comité: recherche de force de travail 
• Election (réélection) du comité 
• Divers. 
• Questions, débat, idées. 30minutes 
• Clôture de l’assemblée. 
 

Situation des spots 
(TL) 
St-Sulpice: TL a rencontré la municipalité pour l'élaboration d'un panneau 
accompagnant la nouvelle concession de la zone baigneur. La commune tiendra 
compte de nos remarques et nous soumettra le projet qui sera réalisé par un graphiste 
mandaté par la commune. 
 
Yverdon: Julien Grobet est entrain de lancer les contacts avec les autorités pour 
réactiver l'idée d'une autorisation de naviguer depuis la plage d'Yverdon sur une courte 
distance avant la zone de réserve de la Gde-Cariçaie. 
 
Yvonand: nous continuons à trouver que le risque de voir apparaître des restrictions 
quand à l'usage de la plage d'Yvonand. La fréquentation peut être très forte, le 
respect des règles de sécurité et de comportement sur l'eau est souvent bafoué… et le 
seul panneau à disposition des usagers est peu clair. De plus il manque une traduction 
en allemand!!! 
Nous sommes régulièrement en contact avec les tenanciers du camping et allons 
réactiver la discussion avec les autorités pour modifier le panneau existant et le 
rendre plus clair! 

St-Sulpice: mode d'emploi… 
(TL) 
La nouvelle concession pour la zone baigneur a été acceptée et la commune a 
mandaté une entreprise pour la pose des nouvelles bouées. Le chenal n'est toutefois 
pas encore visible; il devrait l'être prochainement. 
Merci de tenir compte du chenal de mise à l'eau et de ne pas évoluer dans la zone 
baigneur, qui est, comme d'habitude, interdite à la navigation! 
 

Communication: où en sont les panneaux 
(TL) 
CF plus haut:  

• St-Sulpice: chez le graphiste 
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• Yvonand: à renégocier avec la commune. 

Communication: amélioration en vue, proposition du comité 
(TL) 
Nous nous proposions de mieux communiquer nos actions. Nous sommes conscients que 
cet aspect n'est pas au mieux et nous cherchons des forces pour nous aider au comité 
à mieux gérer le site internet et sa communication. 
 
Nous laissons tomber l'idée d'une newsletter et ferons au mieux pour communiquer en 
cas de nouveauté. 
 

Rapport du Président 
Petit retour sur 2008-2009 la situation... 

Rapport du caissier 
(PT) 
 
Exercice 2009 
   

 Espèces en caisse CHF 0.00 

 Compte postal CHF 5'882.90 

 Fortune au 31 décembre 2009 CHF 5'882.90 
 Fortune au 31 décembre 2008 CHF 3'955.60 
 Augmentation de fortune CHF 1'927.30 
   
Recettes Cotisations (43 x 50 + 8 x 20) CHF 2'330.00 
 Dons CHF 9.00 
 Intérêts CCP CHF 3.95 

  CHF 2'342.95 
   
Dépenses Factures (1) CHF 100.00 
 Frais comité et AG CHF 270.35 
 Frais CCP CHF 45.30 
  CHF 415.65 
 
 

Rapport du responsable du site web - Recherche d'Aide au Comité 
(FC) 
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Fred nous a présenté sa démission du comité (cf plus bas). PT reprendra une partie du 
travail, mais nous cherchons toujours quelqu'un pour reprendre le flambeau! 
 

Réélection du comité 
(TL - AS) 
Le comité est ouvert à toute proposition de nouveau membre ou de changement de 
poste.  
Fred Contact présente sa démission du comité. Les raisons invoquées sont 
professionnelles et familiales. Le comité et la KA le remercie pour son engagement 
jusqu'ici. Il reste notre référent web, étant le père du site de la KA!!! 
 
Le reste du comité se représente au même poste. OC renonce à prendre le poste de 
président "tournant" en raison de son manque de disponibilité lié à son activité 
professionnelle à l'étranger. 
 
Le comité est réélu à l'unanimité. 
 

Divers 
 
Travaux à mener au cours de l'hiver (TL): 

• Suite des négociations à Yvonand 
• Tentative de négociation avec la commune d'Yverdon 
• Aide aux autorités pour la création du panneau à St-Sulpice 

 

Questions et débat… 
 
Proposition d'Olivier Caillet:  
 
Pour améliorer la visibilité, l'esprit d'équipe et faire un geste pour les membres en 
l'absence de gros frais, nous pourrions créer un T-shirt.  
TL fait remarquer que malgré le fait que cela soit sans doute une bonne idée, il y déjà 
pas mal d'énergie à mettre dans les 
 
 
 
Clôture de l'AG à 20h45. 

Pour le comité 

        Thierry Langenberger 


