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Membres présents de l’Association Glisse Pont-Mahé  
Foucault Bernard, Veilleux Sébastien, Erieau Thierry, Barthe Christophe, Patrick Santerre, Gilles Carabin. 
 
 
 
 
 

 

111...      IIInnntttrrroooddduuucccttt iiiooonnn         :::            

 
• Brèves informations sur les membres de l’association en 2011-2012 : 

� 27 membres 
� 10 pratiquent la planche 
� 21 pratiquent le kite 
� (4 pratiquent les deux) 
� moyenne d’age environ 47 ans 
� une grosse majorité habitent à moins de 20km 

 
 
 
 

 

222...      BBBiii lllaaannn   dddeeesss   aaacccttt iiivvviiitttééésss   :::   

 
• suivi affiliation à la FFVL (club n° 16014) 

• Tentative de programmation d'une "formation avancée kite" spéciale AGPM via Maxime 

• Vente de tee-shirt 

• Participation à certaines réunions « locales » et commissions nautiques où l’association tente 
toujours de faire entendre ses positions. 

• Participation aux demi-journées de « nettoyage citoyen  » de la plage organisées par la mairie 
d’Assérac. 

   

   

   

   

   
 

333...      BBBiii lllaaannn   fff iiinnnaaannnccciiieeerrr      222000111111---222000111222:::   

 
• Recette 26 adhésions (5€ ou 7€ de cotisations)  168 € 

• Subvention Mairie Assérac 150€ 

• Vente Tee-Shirts 30 € 

• Dépense 15 € 

• Bilan 333,42 €  et trésorerie positive de686,45 €  au 01/02/2012 

• Nouvelle demande de subvention (faite en retard à la mairie) à suivre  
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444...      DDDiiissscccuuussssssiiiooonnnsss   ///   dddééébbbaaatttsss   :::   

 
 

La commission nautique :  La réunion d'une commission nautique n'est pas un événement annuel programmé 
en mairie.  La dernière réunion à été sollicitée par notre association. (Sa tenue avait été provoquée bien plus 
suite à un accident grave survenu sur le site de Pont-Mahé que par notre demande initiale) 
 
Une discussion s'est ouverte sur la nécessité ou pas, de reproduire une nouvelle demande pour provoquer la 
tenue de cette réunion commission nautique. 
 
Reprenant les thèmes abordés lors de ces réunions, plusieurs points ont été à nouveau évoqués : 
 

 l'alignement des bouées du chenal sur la « Laronnesse » 
Ce sujet semble avoir été bien intégré par les services techniques : l'orientation sur la bouée de la Laronnesse 
est un indicateur simple et efficace pour favoriser le départ de plage en fonction des vents dominants. 
 Un membre de l'association rapporte une conversation avec les services techniques de la mairie pour 
confirmer que ce point ne devrait pas poser de souci (merci à ce dernier pour son intervention) 
 

 Les dates prévues de saison estivale où les règlements municipaux s'imposent sur le site devraient 
rester les mêmes. 

Rappel : les demandes pour réduire cette période estivale aux dates traditionnelles de juillet et août, voir en 
période d'affluence, n'ont pas été suivies d'effet lors du vote par le conseil municipal qui a suivi un semblant 
d'accord obtenu en réunion. 
 

 la signalétique du site : 
Affichage sous la baie vitrée : nous n’avons plus les bonnes clés du panneau d'affichage suite remplacement 
de sa serrure. 
 

 Un marquage indiquant des conditions de départ dangereux aux Kitsurfers :  
Un marquage indiquant des conditions de départ dangereuses sous la forme d'un panneau triangulaire monté 
sur un trépied pourra être utilisé pour avertir les kitesurfers. Maxime (professeur de Kite  école Plaisir-Kite) 
devrait pouvoir le gérer quand il est présent. 
 

 La zone de départ des kitesurfs et planches : 
Une réservation d'arrière plage a été abordée à nouveau face à la zone de décollage. Le sujet est difficile à 
traiter avec plusieurs interlocuteurs à des degrés de décision et de motivation différents pour prendre en 
compte cette demande. 
Coûts, dogmatisme écologique et personnalités réunies constituent les ingrédients difficiles à conjuguer pour 
faire prendre la mayonnaise et obtenir une solution médiane. 
Dans la situation actuelle il est envisagé de demander de peindre les têtes des piquets alternativement en 
rouge et blanc. (Sur une hauteur d’environ 30 cm que ce soit bien visible) 
Un accord préalable de la mairie est évidemment à obtenir sur ce sujet. 
 

 Signalisation de la tête de roche devant le camping : 
Ce caillou est un danger isolé qui concerne tous les usagers et les pratiquants de sports de glisse. Il se situe 
dans la zone de baignade en été. Une bouée pourrait être posée. Une demande est à prévoir auprès de la 
mairie. 
 
 
 
 
 

 Communication de l'association : 
 

Le nombre d'adhérents est en baisse (38 en 2009 /  35 en.2010 / 27 pour l'instant en 2011) 
Ce sujet a été relancé pour inviter les pratiquants qui fréquentent le site a rejoindre l'association pour de 
multiples raisons et notamment  : 
- pérenniser leur activité sportive ; 
- pouvoir prendre une licence et disposer ainsi d'une couverture RC pour tout dommage occasionné à autrui. 
La couverture RC pour ces sports à risques n’est généralement pas prise en compte dans les conditions 
générales de couverture habitation auquel chacun se réfère. Bien regarder son contrat... La RCA 
responsabilité civile aérienne couvrant les dommages causés par un engin volant (aile pour être clair) n'est à 
notre connaissance faite que via la FFVL... 
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� Un effort de communication distribution d'affichettes sur les voitures des planchistes et kite-surfeurs sera 
fait l'an prochain pour re-dopper les adhésions (efficace les années passées en 2009/2010 et cette méthode 
de pub s'est un peu relâchée cette année...) 
 

 "opération wet-shirt"  aux couleurs de l'association : 
Suite à une proposition de Dominique nous regardons le coût de réalisation de wet-shirt de bonne qualité. La 
société "Div Distributeur" dans laquelle travaille Dominique pourrait nous "sponsoriser"  pour couvrir plus de 
80% de l'achat de ces vêtements. Bien entendu le logo de l'association cohabiterait  avec celui de "Div" . Les 
couleurs des logos sont déjà "uniformisées" (et le nombre minimisé car le prix d'achat y est directement lié).  
Un devis est en cours, et il pourrait être possible de fournir aux membres de l'association un wet-shirt à 10€ 
environ soit 1/4 du prix d'achat...  
 
   ( photo montage ) 
 
Les membres présents semblent intéressés par l'idée et le prix ...  
 
 
 
 
 
 
 
Encore un grand merci à Dominique pour cette proposition... 

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


