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Association romande de Kitesurf – KA 
 
PV de la réunion du Comité de la KA – 17.01.2018 
 
Présents:  
Thierry Langenberger (TL) 
Patrick Tharin (PT) 
Marc Vessaz (MV) 
Fabrice Consenti (FC) 
Bertrand Du Bois (DB)  
 

 
Excusés: 
Renaud Marchat (RM) 
 
Rapporteur: DB 
 
Ouverture de la séance à 19H02 
 
 
Ordre du jour: 
 

1. Doublons ..................................................................................... 1 
2. Membres via les shops ..................................................................... 2 
3. Extraction pour l'assureur ................................................................. 2	
4. Espace Pub sur la page d'accueil ......................................................... 2 
5. Validation des sdtickers 2018-20.. ....................................................... 2 
6. Ordre du jour de l'AG (provisoire) ........................................................ 2 
7. to do list ..................................................................................... 3 
8. Tableau des délais .......................................................................... 3 

 
 
 
En préséance TL PT et DB se réunisse à 17h00 pour expliquer les manipulations à faire 
suite à l'inscription des nouveaux membres. 
 
au début de la séance, nous passons 40 minutes pour se familiariser avec l'application 
Cogito.  
TL a créé des tutos et des vidéos pour faciliter la prise en main. 
 

Doublons			
 
Les doublons doivent être détecter manuellement lors de la validation de l'inscription. 
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Membres	via	les	shops			
 
Pour assurer les gens qui loueraient du matos via les shops, ils veulent pouvoir assurer 
des gens qui seraient déjà membres de la KA. C'est en ordre avec le contrat que nous 
avons avec l'assurance. Nous allons facturer au shop chaque montant de la cotisation. 
Si c'est un nouveau membre, il a un rabais de 100%. Ce rabais serra supprimé l'année 
suivante. 

Extraction	pour	l'assureur			
 
La demande a été transmise pour qu'il y ait un dialogue entre la table membres et la 
table cotisation de la saison. Pour que l'assureur recoive les données qui lui faut. 

Espace	Pub	sur	la	page	d'accueil		
 
En cours, un shop va envoyer son logo 

Validation	des	stickers	2018-20..	
 
La version ronde est la forme préférée sans le numéro de police pour éviter tout 
quiproquo. Ce qui fait foi, c'est le paiement de l'assurance et non le sticker 

Ordre	du	jour	de	l'AG	(provisoire)		
 
La date est fixée au mercredi 7 mars 2018 à 19 heures à l'hôtel de Ville de Bussigny 

• Nouvel outil de gestion des membres: COGITO 
o espace-membre 
o accès aux attestations 

• Retour des réunions avec le canton de Vaud (TL/MV) 
• Avancées sur Yvonand (MV) 
• Projet Zone 3 (TL) 
• Evolution du nombre de membre (TL) 
• Rapport du Caissier (PT) 
• Nouvelle action marketing « parrainage par les shops » (TL) et Pub sur la page d'accueil 
• Démission, proposition d’un nouveau membre au comité, réélection du comité 
• (AS) 
• Divers, questions, débat, idées. 
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	To	do	list		
 
MV  appellera l’hôtel de Ville de Bussigny pour confirmer la date de l’AG 
PT enverra une facture pour la pub 2018  
TL va faire imprimer les stickers membres-assurés pour 2018 
FC va faire un résumé des actions 2017 pour le blog 
TL et MV vont préparer un flyer pour la plage d’Yvonnand 
 
 
La séance se termine vers 22h10. 
 
 
 
 

Tableau	des	délais		
QUI QUOI QUAND 
DB PV comité courant 30.01.18 
PT Envoi de la facture pub aux 3 shops 15.02.18 
TL Impression sticker 2018 30.01.18 
FC Résumé action 2017 pour le blog 30.01.18 
TL & MV Flyer Yvonnand 30.01.18 
 
 
 
 
 
 
Pour le comité: Bertrand Du Bois, les Bioux-Beach, le 18 décembre 2017  


