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Membres présents de l’Association Glisse Pont-Mahé  
Guillon Laurent, 
Trichet Philippe, 
Garriou Laurent, 
Allain Dominique, 
Beuzit Patrick, 

Periard Pierre, 
Jacquet Pascal, 
Barthe Philippe, 
Tendron Guy, 
Gazeau Julien, 

Delaporte Mathieu, 
Baudoux Yves, 
Glaizot Louis, 
Lechat Chirstian, 
Carabin Gilles. 

 
 
 
 

 

111...      IIInnntttrrroooddduuucccttt iiiooonnn         :::            

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

� Rappel de l’objet de l’association :  fédérer la pratique de la planche et du kite à Pont-Mahé. 
� Nombre d’adhérents d’environ 30 tous les ans (en majorité des proches environs)  

 

• Enorme participation à cette Assemblée Générale un grand merci aux participants 
 
 
 
 
 

 

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

 
• Vente de Wet-shirt sponsorisée par Dominique Allain que nous remercions à nouveau 

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

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

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

• Participation de quelques membres aux matinées de « nettoyage citoyen  » de la plage organisées 
par la mairie d’Assérac. 

• Un marquage indiquant des conditions dangereuses de départ sous la forme d'un panneau de 
signalisation « Danger » triangulaire, modifié avec un kite, à été fourni à Maxime (professeur de Kite  
école Plaisir-Kite) et pourra être utilisé pour avertir les kitesurfers. A charge pour Maxime de le gérer 
quand il peut, veut et est présent. 

   

   

   

   
 

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

 
• Recette 26 adhésions (5€ ou 7€ de cotisations)  114 € 

• Subvention 2012 Mairie Assérac 150€ 

• Début des Ventes Weet-Shirts 90 € 

• Dépenses fournitures 14 € 

• Bilan 340€  et trésorerie positive de 1000,45 €  au 01/02/2013 

• Nouvelle demande de subvention pour 2013 (remise en retard à la mairie)= à suivre  
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444...      DDDiiissscccuuussssssiiiooonnnsss   ///   dddééébbbaaatttsss   ///   rrreeemmmaaarrrqqquuueeesss   :::   

 
 

 Rappel sur les « commissions nautiques »  :  La dernière réunion «  commission nautique » avait été 
programmée par la mairie (sous la pression) suite à l’accident grave de kite survenu sur le site de 
Pont-Mahé. Les discussions avaient porté sur les ganivelles et une demande de notre part 
d’aménagement d’une zone de décollage des ailes. Elles s’étaient soldées au final par des intentions 
minimalisées de prise en compte de nos demandes : enlever des poteaux (1/2 ou 2/3) pour diminuer 
la dangerosité. Puis… suite à décision du maire et courrier (en copie sur notre site web) rien n’avait 
finalement été fait… 
 

 Une discussion s’ouvre sur la nécessité ou pas de provoquer la tenue de cette réunion « commission 
nautique » et réitérer nos demandes. Une majorité des participants s’accorde sur la nécessité de 
provoquer à nouveau des réunions avec la mairie et de continuer à formuler notre demande de zone 
de décollage. 

 
 Les dates prévues de saison estivale où les règlements municipaux s'appliquent sur le site avec la 

mise en place des bouées, sont imposées par la mairie sans aucune concertation et variables suivant 
les années. Des demandes pour réduire cette période estivale aux dates traditionnelles autour de 
juillet et août, voir en période d'affluence, vont être également données par l’association. Mi-juin à mi-
septembre nous semblent suffisant. 

 
 Communication de l'association : Le nombre d'adhérents est en baisse (38 en 2009 /  35 en.2010 / 27 

pour l'instant en 2011-2012). La communication / distribution d'affichettes sur les voitures des 
planchistes et kite-surfeurs sera intensifiée pour tenter de doper les adhésions (efficace les années 
passées en 2009/2010 mais 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 Allain 

nous avons réalisé l’acquisition de wet-shirts de bonne qualité. 10 des membres de l'association 
repartent (comblés) avec un wet-shirt (à 10€ comme convenu soit 1/4 du prix d'achat...)  

 
 Une réunion s’est tenue en mairie sur l’aménagement de la zone côtière… (pas de convocation 

précise à AGPM seulement du bouche à oreilles…). Un chemin a été réalisé dans la zone 
« interdite » et protégée par les ganivelles partant du camping vers la sortie lotissement, soit une 
grosse saignée dans la dune protégée. La logique de protection semble à géométrie variable puisque 
la zone de gréage a toujours été refusée…  

 
 Les grandes marées font leur travail de destruction quasi systématique d’une partie des ganivelles 

situées vers l’éclis… (c’est au moins la seconde fois)  
 

 Tous s’accordent sur la nécessité de redoubler d’effort pour mieux se faire « valoir » auprès de la 
mairie dans l’espoir d’être enfin entendu…Une proposition diplomatique et constructive est faite pour 
une forte participation de l’association au prochain nettoyage de plage organisé par la mairie (avec 
port du wet-shirt ou tee-shirt ou polo obligatoire). Possibilité de s’impliquer dans la communication 
autour de cet « évènement » (forum  –  Surf-rider fondation…)  
 

Au lendemain de L’AG 
Après vérification (site web de la mairie Assérac) la date du nettoyage est fixée au  Dimanche 24 
mars 2013 (9h00-12h00). C’est bientôt… 
Un email sera donc envoyé rapidement aux membres de l’association pour s’ « assurer » d’une 
participation suffisante… Dans l’affirmative, une communication plus poussée visant à montrer notre 
existence et notre implication sur les évènements de gestion de notre plage…pourra être envisagée. 

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


