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Association Romande de Kitesurf – KA 
 
PV de la réunion du Comité de la KA – 05.07.2017 
 
Présents:  
Thierry Langenberger (TL) 
Patrick Tharin (PT) 
Marc Vessaz (MV) 
Renaud Marchat (RM) 
Bertrand Du Bois (DB)  

 
Excusés: 
Fabrice Consenti (FC) 
 
 
Rapporteur: DB 
 
Ouverture de la séance à 19H25 
 
 
Ordre du jour:1000 
 

1. Membres, clubs et contacts ............................................................... 1 
2. Panneau Yvonand ........................................................................... 2	
3. Maxime Chabloz ............................................................................. 2	
4. Tableau des délais .......................................................................... 2	

 
 
 

Membres,	clubs	et	contacts 
 
Nous sommes en attente des logos des annonceurs. Décision est prise de leur 
envoyer une facture pour activer les choses. 
 
Nous aimerions que les clubs se fédèrent afin de les soutenir dans leurs projets 
et ainsi d'attirer des nouveaux membres. C'est surtout le cas du côté de Genève 
car lors du Bol d'Or plusieurs incidents ont eu lieu au large du Vengeron. 
A Saint-Aubin, Denise Maibach doit nous fournir les coordonnées du président du 
club local. 

A Saint-Blaise, nous avons un contact et allons le rappeler. Il s’agit de Stéphane 
Chagnard. 
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Marc a eu des discussions avec l'USL (Union des sociétés locales) d'Yvonand afin 
de les informer que Swisskite a repris le KCY. C'est sous le nom Swisskite 
section d'Yvonand. 
 
La Ka compte bientôt 150 membres assurés et 470 membres. A notre 
connaissance, deux personnes ont déclaré un sinistre auprès de l'assurance. Un  
cas concernant une perte d'une planche qui n'est pas couvert et un autre 
concernant le bris d'une planche prêtée suite à une chute dans les escaliers. 
A notre avis il pourrait s’agir d’un cas RC privée, mais nous laissons l’assurance 
gérer ces cas. 
 
 

Panneau	d’Yvonand	
 
TL nous présente une maquette du panneau. Nous modifions le panneau en 
groupant les informations sur le tableau central et en prévoyant des photos de 
la phase du décollage et de l’atterrissage. Les couleurs sont changées et le 
texte simplifié. Ce panneau sera fixé sur la remorque achetée dernièrement par 
la KA. Elle sera installée sur la plage des Pins par le gérant du camping de la 
Menthue et indiquera les procédures à suivre pour une cohabitation idéale lors 
de forte affluence 

Maxime	Chabloz	
 
PT propose que la KA achète un lot à 1000 francs pour le tirer au sort parmi les 
membres qui ont payés leur cotisation. PT ou MV s’occuperont d’envoyer un 
message à tous les membres via le site et activer le moyen de payer en ligne. 
PT s’occupe de créer un texte puis coordonne avec MV. 
 
Séance terminée à 21h52 
 
 

Tableau	des	délais		
 
QUI QUOI QUAND 
DB PV comité courant 15.07.17 
TL Nouvelle mise en page du panneau 15.07.17 
PT  Achat du lot Maxime Chabloz et texte 30.07.17 
MV Envoi du message aux membres et paiement en 

ligne 
30.07.17 
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Pour le comité: Bertrand Du Bois, les Bioux-Beach, le 6 juillet 2017  


