
Compte-rendu Assemblée Générale  
 

19 février 2010 
 
 
Membres présents de l’Association Glisse Pont-Mahé  
Jacky Baholet, Bernard Foucault, Mickael Terrien, Pierre Periard, Dominique Allain, Pascal Cornet, Alain Delamarre, 
Noel Terrien, Yves Baudoux, Patrick Santerre, Pascal Jacquet, Gilles Carabin. 
 
 
 
 

111...      IIInnntttrrroooddduuucccttt iiiooonnn         ::    :          

 
• Rappel de l’objet de l’association. 
• Présentation des membres du bureau et du conseil d’administration. 
• Bref informations sur les membres de l’association en 2009-2010 : 

 38 membres  
 15 pratiquent la planche 
 29 pratiquent le kite 
 moyenne d’age environ 45 ans 
 90% habitent à moins de 20km 

 
 
 
 

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

 
• Historique des démarches administratives de création de l’association en mars 2009. 
• Référencement de l’association auprès de la mairie d’Assérac. 
• Référencement dans la gazette « Assérac’Mag » 
• Référencement sur le site internet de la mairie 
• Participation aux réunions de la commission nautique avec « Natura 2000 » à titre individuel puis en 

temps qu’association. (Voir compte-rendu et encore merci aux participants…) 
• Participation aux réunions « conseils des associations » d’Assérac. 
• Création d’un site internet. 
• Participation aux demi-journées de « nettoyage citoyen  » de la plage organisées par la mairie 

d’Assérac. 
 
En conclusion, la mairie d’Assérac semble, satisfaite du déroulement de la saison d’été, sans problème notable 
concernant la pratique des sports de glisse et la cohabitation de celle-ci avec les autres pratiques sur la plage.  
Les circonstances météo / marées / vents ont été favorables à cette très bonne cohabitation de tous sur la plage… 
Seule une dégradation (vandalisme) sur la ligne de bouées en fin de saison a été constatée et l’association a 
évidemment exprimé son désaccord total. 
 
 
 
 

333...      BBBiii lllaaannn   fff iiinnnaaannnccciiieeerrr      :::    

 
• Recette 38x5€ de cotisations = 190€ 
• Recette tee-shirt / polos  84€ 
• Dépense 43€ d’enregistrement de l’association 
• Dépense 3,10€ de frais bancaire 
• Dépense à venir pour tee-shirt/polos 84€ 
• Demande de subvention faite à la mairie à suivre … (pour frais fonctionnement, bureautique site 

Internet festivité et signalétique sur la plage…) 
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44 f4...      DDDiiivvveeerrrsss   ---   IIInnnffooorrrmmmaaattt iiiooonnnsss   :::    

 
• Nettoyage de la plage prévu le 27/03/2010 
• « Braderie matos de glisse » envisagée les 5/6 juin en même temps que l’association Beach-socker.  

Idée : matériel exposé sur la plage dans une zone réservée pour vente… 
 
 
 
 
 

555...         DDDiiissscccuuussssssiiiooonnsss      :::n    

 
• Après « sondage », les membres kites présents et pratiquants kite sont favorables à l’affiliation de 

l’association auprès de la FFVL. (+ récupérer les N° FFVL des tous les « déjà » adhérents FFVL) 
• Un courrier de présentation de l’association pourra être envoyé à la mairie de Pénestin + prendre des 

nouvelles de la bouée éventuellement mise sur épave en fond de baie côté Palandrin devant les 
bouchaux. 

• Prochaine saison :   amélioration du balisage / affichage sur la plage et sur les ganivelles de 
la zone (panneaux d’entrée et sur les ganivelles plus gros, plus nombreux, plus clairs…) 

 anticiper les dates d’ « ouverture » de la zone…  
 anticiper la réunion nautique mairie si elle a lieu à nouveau. 

 
• Yves Baudoux peut essayer d’associer F-One pour test d’ailes le jour de la « braderie matos » … 
• Faire mieux vivre le site internet… 
• Le parking les « Pieds dans l’eau » était l’ âme du site en hiver :  insister auprès de la mairie 

d’Assérac  pour rouvrir l’hiver, les arguments étant : surveillance du site et dégorgement du 
stationnement des riverains pour les week-end « chargés » au printemps 

• Le rocher en arrivant est un peu dangereux à mi-eau :  demander en mairie d’Assérac  si 
possibilité de l’enlever ?... 

• Une zone de décollage élargie avait été demandée :  insister auprès de la mairie d’Assérac. 
• Essai pour pencher quelques poteaux des ganivelles qui sont un danger potentiel pour les kites. 

L’accord oral Natura 2000 est acquis :  récupérer un accord écrit de Natura 2000 (Philippe Deleval) 
puis faire un courrier à la mairie pour accord et date de l’essai. (Il faudra une demi-douzaine de 
personnes si les moyens mécaniques sont limités). 

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