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Membres présents de l’Association Glisse Pont-Mahé 
Mastellaro Marc, 
Méhault Franc, 
Allain Dominique,   

Tendron Guy, 
Carabin Gilles, 
Santerre Patrick 

 

Baudoux Yves. 
 
, 
 
 

111...      IIInnntttrrroooddduuucccttt iiiooonnn   :::             

 
 Brèves informations sur les membres de l’association crée en 2010 : 

 Rappel de l’objet de l’association : fédérer la pratique de la planche et du kite à Pont-Mahé. 
 Nombre d’adhérents d’environ 25 tous les ans (en majorité des proches environs)  

 
 Cette année une participation moyenne à cette Assemblée Générale et encore un grand merci aux 

participants 
 (AG tardive cette année suite à problème santé du président) 

 
 
 
 
 
 

222...      BBBiii lllaaannn   dddeeesss   aaacccttt iiivvviii tttééésss   :::    

 
 Mauvais suivi affiliation à la FFVL (club n° 16014). Seulement 5 membres à la FFVL et le quota 

minimum est de 6 ! 
 

 Participation à 1 seule réunion « locales » et pas de commissions nautiques où l’association tente 
toujours de faire entendre ses positions. 

 Participation de quelques membres au « nettoyages citoyens  » de la plage organisées par la mairie 
d’Assérac. 

   
   
   
   
 

333...      BBBiii lllaaannn   fff iiinnnaaannnccciiieeerrr      222000111666   :::   

 
 Recette des adhésions (5€ ou 6€ de cotisations)  107 € 
 Subvention 2016 Mairie Assérac 0 € …pas de raison donnée 
 Vente des tee-shirts /  weet-shirt… 0 €…à relancer en 2017 
 Dépenses diverses (fournitures … ) 0 € 
 Résultat 153€  et trésorerie positive de 2094 €  au 29/02/2017 
 Nouvelle demande de subvention sera faite pour 2017…  à suivre  
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444...      DDDiiissscccuuussssssiiiooonnnsss   ///    dddééébbbaaatttsss   ///   rrreeemmmaaarrrqqquuueeesss   :::    

 
 

 Comme l’an passé :  plus aucune réunion «  commission nautique » de programmée par la mairie…  
Pas de nouveaux « soucis » liés aux ganivelles (épuisement général sur le sujet)… 
La situation sur plage semble se « gérer » sans conflits attention au début de saison. 

 
 Communication de l'association : Le nombre d'adhérents est resté stable autour de 25 adhérents ces 

dernières années. Il n’y a pas eu de « publicité » faite pour tenter de doper les adhésions (un peu 
relâchée ces dernières années. 

 
 Renouvellement du bureau de l'association : Le bureau sera vraisemblablement renouvelé d’ici 

l’été. Des contacts ont été pris pour « tourner » au niveau d'adhérents « fidèles » pour rester dans 
l’esprit de l’association… Une réunion du conseil d’administration et des nouveaux membres aura lieu 
très prochainement.  

 
 " wet-shirt / tee-shirt / sticker" : opération bien perçue. Une demande va être faite pour renouveler les 

stock de Wet-Shirt sur fond propre association et avec un contact sponsor. Relance cet été. 
 
 

 La date de nettoyage de plage organisée par la mairie sera retransmise aux adhérents dès qu’elle 
sera connue… 

 
 

 Une communication aux adhérents va être faite pour atteindre le quota de 6 licenciés FFVL si ce 
n’est pas le cas après l’été. Dans le cas contraire l’association sera retirée de la FFVL…  

 
 

 Discussion sur l’essor du kite avec la baie très fréquentée en été (aout notamment). Essayer 
d’ajouter de la signalétique.  
 

 Essor du kite en foil discussion sur les dangers liés à cette pratique, malgré qu’elle ne concerne pas 
trop Pont-Mahé où les fonds sont faibles… 
 

 
 
 
Merci encore aux membres pour leur présence, leur participation et propositions. 
 
      Le président  
 Gilles CARABIN 
 
 
 


