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Thierry Langenberger 
Route de Cossonay 4 
1122 Romanel-sur-Morges 
thierry.langenberger@me.com 
 
078 624 77 10 
 
Secrétariat KiteSurfer Association 
 
Romanel-sur-Morges, le 10.2.2013 
 
 
 
 
Membres du comité Présents: 
André Simone (AS) 
Gael Berney (GB) 
Ludovic Guignet (LG) 
Patrick Tharin (PT) 
Thierry Langenberger (TL) 
 
Excusés:  Olivier Caillet (OC) 
 
Membres actifs présent :  
Selon liste annexée : 
 
Rapporteur: TL 

Orde du jour de l'Assemblée générale du 23 Janvier 2013 
Ordre du jour: 
• Ouverture de l’assemblée générale à 19h30 
• Du nouveau sur le plan politique 
• Du travail sur les plages 
• Communication: vers un nouveau site internet 
• Cotisations: quel modèle choisir 
• Rapport du caissier  
• Rapport des délégués sur les spots 
• Rapport du président 
• Aide au comité 
• Election (réélection) du comité 
• Divers. 
• Questions, débat, idées. 
• Clôture de l’assemblée. 
 
L'AG est déclarée ouverte par AS à 19h45 
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Du nouveau sur le plan politique 
Le kitesurf ne sera plus interdit sur les lacs suisses. Avec la bénédiction de la 
conseillère fédérale Doris Leuthard, le Conseil national a transmis mi-décembre par 
143 voix contre 31 une motion en ce sens du Conseil des Etats. 
 
Pour le comité ce n'est ni une bonne ni une mauvaise nouvelle. Nous avons établis 
des relations avec les autorités pour permettre de garder voir d'aménager des zones 
autorisées par les cantons… nous allons continuer pour éviter que ces mêmes zones 
ne soient fermées… 
 
Notre problème vient de notre besoin d'espace pour la mise à l'eau. Nous sommes 
donc condamnés à vivre avec comme voisins: 

• Des baigneurs et des plagistes autour de zone baigneurs (AS rappelle notre 
activisme autour des zones baigneurs) 

• Des oiseaux et des roseaux autour des embouchures qui nous amènent ainsi 
qu'aux oiseaux des plages et un dégagement idéal! (TL rappelle nos contacts 
avec les défenseurs de la nature) 

 

Du travail sur les plages 
(AS/TL) 
Le premier point amène naturellement le point clé de notre travail d'association: le 
maintien d'une certaine ligne de conduite sur les sites les plus fréquentés et notre 
désir de mettre en place une signalisation et une information pour les pratiquants 
dans tous les spots de la région. 
Le premier où le projet a abouti est la plage du Laviaux à St-Sulpice. 
 
Le projet suivant est celui de la plage de Préverenges où la création d'une plage plus 
vaste a immanquablement attiré les kitesurfeurs et où la mise en place d'un règlement 
d'utilisation de la plage paraît indispensable avant les ennuis… 
La zone kite située à gauche du ponton est également très/trop proche de la zone 
baigneur et une réflexion à ce propos doit avoir lieu avec les autorités. 
 

Communication: vers un nouveau site internet 
(AS/TL) 
Le comité a décidé courant novembre de mandater une entreprise professionnelle 
(www.jooce.ch) pour reconstruire un site internet et prendre en charge son maintien. 
 
La KA a les moyens de se doter de ce moyen de communication essentiel qui devrait 
nous aider à palier à notre difficulté à communiquer de manière satisfaisante. Un 
système de Newsletter et une meilleure gestion des adresses seront associés comme 
nouvelles fonctionnalités à ce nouveau site. 
(TL) 
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Pour rappel seul le secrétaire (TL) et le caissier (PT) ont accès à la liste de membre. 
Ce point figure a pour but d'éviter tout usage commercial de la liste d'adresse qui est 
proscrit par nos statuts, sachant que certains membres du comité sont également 
actifs dans le milieu et y ont un intérêt financier. 
 

Cotisations: quel modèle choisir 
(PT) 
Les cotisations étaient initialement de 50.- par an. Elles ont ensuite été abaissées à 
20.-. 
La discussion porte sur la pertinence d'un passage a des cotisations sur base volontaire 
ou sur l'absence de cotisation. 
(TL) exprime qu'une absence de cotisation ferait perdre de la crédibilité à notre 
cause. 
Toutefois nous ne souhaitons par exclure des membres pour non-payement de la 
cotisation. 
Une proposition de modification de l'art. 7 des statuts est avancée (en gras ci-
dessous). 
 
Art. 7 : Cotisations   
Les cotisations des membres sont fixées chaque année par l'assemblée générale, sur 
proposition du comité.  
Les cotisations doivent être acquittées dans les 30 jours qui suivent la facturation. 
Les membres du comité paient des cotisations. 
 
Modification (LG): 
Les cotisations des membres sont fixées chaque année par l'assemblée générale, sur 
proposition du comité.  
Les cotisations doivent être acquittées dans les 30 jours qui suivent la facturation. 
Chaque membre est tenu de payer la cotisation annuelle fixée par le comité et 
l'AG en fonction de ses moyens. Néanmoins, le non payement de la cotisation 
n'est pas un motif d'exclusion. 
Les membres du comité paient des cotisations. 
 
L'AG est soumise au vote et la proposition est acceptée à l'unanimité moins 1 voix. 

Rapport du caissier 
(PT) 

Kitesurfer Association  -  Exercice 2012 

 
Espèces en caisse CHF 0.00 

 
Compte postal CHF 939.95 

 
Compte e-Deposito CHF 6'089.90 

 
Fortune au 31 décembre 2012 CHF 7'029.85 
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Fortune au 31 décembre 2011 CHF 6'984.75 

 
Augmentation de fortune CHF 45.10 

   
Recettes Cotisations (1 x 50) CHF 50.00 

 
Intérêts CCP CHF 0.80 

 
Intérêts e-Deposito CHF 40.30 

  
CHF 91.10 

   
Dépenses Frais CCP CHF 36.00 

 
Frais hébergement site web CHF 10.00 

  
CHF 46.00 

      Prilly, le 22 février 2013   Le caissier: Patrick Tharin 
 

Rapport des délégués sur les spots 
Versoix: 
Suzanne T nous informe que la situation sur le spot est bien maîtrisée par l'équipe sur 
place.  
Il n'y a pas de mesures urgentes à prendre. 
 
Le Vengeron 
La situation est maîtrisée par le groupe tournant autour du magasin Force 5 
 
St-Sulpice: 
TL se propose de rester le délégué pour ce spot suite aux bons contacts noués avec la 
municipalité. Rien de spécial à signaler 
 
Les Bioux: 
GB nous rapporte que tout va bien sinon une menace à terme suite au projet de plan 
d'aménagement des rives du lacs. L'association locale faite de voisin intéressé pas le 
kite et autres, se bat pour le maintien du site et de l'activité autour du magasin 
Altitude 1004. 
CAVE: attention à ne pas naviguer pendant le WE du bol d'or du lac de Joux ni pendant 
les autres WE de régates. Ces informations seront mise en bandeau sur notre site! 
 
Préverenges: 
Gaetan B sera notre référent sur place. Les contacts sont pris avec la muni et le 
SurfShop, partenaire incontournable du spot avec lequel nous avons de bons rapports. 
 
Portalban: 
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La discussion est animée par les membres du club de Portalban ayant fait le 
déplacement à l'AG. Joel Godel et David Joseph rapportent leurs hésitations par 
rapport aux informations à faire figurer sur un panneau: la zone baigneur fait partie 
intégrante du spot et la navigation y est tolérée en dépit des interdits pour autant 
qu'il n'y ait pas de baigneur… Dès lors les explications sont difficiles à mettre par écrit 
et encore plus délicates à faire respecter. 
La zone de replis se trouve à l'ouest, après les roseaux. 
Ces difficultés mises à part, la collaboration avec les autorités tant locales que 
cantonales est bonne! 
 
Côté King-of-the-lake on souligne l'importance de l'évènement et l'opportunité qui 
nous est donnée de nous y manifester. 
AS fait part de son problème d'animer ET un stand KA ET un stand Kiteshop… 
Joel Godel rappelle que les membres du Swisskite-club local sont intégrés 
gratuitement à la KA en échange d'un espace gratuit pour la KA sur place pendant la 
manifestation. 
Le prochain KOL a lieu du 5-6.10 et il faudrait un stand 
 
Yvonand: 
Vincent Fays et Julien Grobet présentent le tout nouveau club de kite local, le Kite 
Club Yvonand, KCY. 
www.kiteclub-yvonand.ch 
Le club veut "convivialiser le spot" et "rendre les règles plus officielles". 
Ils demandent un peu de pub sur notre site internet. 
 
Vevey-La Tour-de-Peilz: 
Daniel Hediger propose son aide comme délégué pour les spots de Vevey et la Tour-
de-Peilz! 
 

Rapport du Président 
L’année 2012 s’est déroulée sans problèmes politiques majeurs, tout comme 2011 de 
part ailleurs. Quelques accidents connus ou méconnus à déplorer, mais fort 
heureusement pas médiatisés. En gros tout roule, on doit travailler sur la zone de 
Préverenges, avec Pierre-Yves Mottier le patron du surf shop et Gaetan Buser avec la 
commune et le canton bien sûr. Nous attendons que le législateur, aille publier la 
nouvelle loi conforme à la motion déposée afin de reprendre le dossier. 

Aide au Comité 
1) Bertrand Dubois se propose aujourd’hui 
2) Adam Helba, s’est proposé en 2012 

Nous avons donc du renfort à disposition, à nous de l’utiliser 
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Réélection du comité 
Comme chaque année le comité démissionne en bloc, et se représente, sauf Olivier 
Caillet. 
Le comité est ouvert à toute proposition de nouveau membre ou de changement de 
poste.  
Olivier Caillet a présenté sa démission du comité par courriel. Les raisons invoquées 
sont un manque de disponibilité en raison de son engagement professionnel 
notamment à l'étranger. 
La question de la nomination d'un vice-président est avancée. TL exprime que quelque 
soit le titre du poste c'est la réelle participation à l'activité qui compte. Un vice-
président devrait être actif  
 
Le reste du comité se représente au même poste.  
 
Le comité est réélu à l'unanimité. 
 

Divers 
 
Page FaceBook: Suzanne rappelle la page "Sauvegarderlekiteensuisse" sur FB 
Bertrand DuBois de la Vallée propose son aide au comité pour divers sujet et souligne 
sa maîtrise du suisse allemand entre autre, ainsi que son habitude à gérer quelques 
projets. Le comité le remercie et fera appel à lui dès que possible. 
 
 
 
Clôture de l'AG à 21h30. 

Pour le comité 

        Thierry Langenberger 


