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Membres présents de l’Association Glisse Pont-Mahé  
Guyot Brice, 
Garriou Laurent, 
Allain Dominique, 
Gazeau Julien, 

Baudoux Yves, 
Glaizot Louis, 
Lechat Chirstian, 
Menager Pascal, 

Santerre Patrick, 
Carabin Gilles. 

 
 
 
 
 

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 30 tous les ans (en majorité des proches environs)  

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

aux participants 
 
 
 
 
 
 

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

 
 Fin de vente de Wet-shirt sponsorisée par Dominique Allain que nous remercions à nouveau 
 suivi affiliation à la FFVL (club n° 16014) 
 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. 
 Réunion à notre demande (avec Guy et Yves) avec la mairie d’Assérac (Maire et 2 ou 3 Conseillers) 

pour « point plage » cf CR  

   
   
   
   
   
 

333...      BBBiii lllaaannn   fff iiinnnaaannnccciiieeerrr      222000111333   :::   

 
 Recette des adhésions (5€ ou 7€ de cotisations)  100 € 
 Subvention 2013 Mairie Assérac 150€ 
 Vente des tee-shirts /  weet-shirt… 139 € 
 Dépenses diverses (fournitures … ) 0 € 
 Bilan 389€  et trésorerie positive de 1390 €  au 05/01/2014 
 Nouvelle demande de subvention pour 2014…  à suivre  
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444...      DDDiiissscccuuussssssiiiooonnnsss   ///    dddééébbbaaatttsss   ///   rrreeemmmaaarrrqqquuueeesss   :::   

 
 

 Rappel sur les « commissions nautiques » et la dernière réunion à la mairie:  La réunion «  
commission nautique » n’est plus programmée systématiquement par la mairie. Nous avons donc 
demandé un rendez-vous au maire et été reçus en petit comité. Les discussions ont notamment porté 
sur les ganivelles et notre demande récurrente d’aménagement d’une zone de décollage des ailes… 
Il semble que les fonds alloués aux ganivelles soient taris et que les zones endommagées par la mer 
ne seront pas réparées ou seulement avec des poteaux et des fils, ce qui limitera un peu les risques 
(sans toutefois les supprimer complètement)…De plus les élections qui se rapprochent ne permettent 
pas la prise de décision sur le sujet … 
 

 Comme l’an passé, une majorité des participants s’accorde sur la nécessité de provoquer à nouveau 
autant que faire se peut des réunions ou rendez-vous avec la mairie et de continuer à formuler notre 
demande de zone de décollage. Il faudra par contre attendre la nouvelle municipalité… 

 
 Les dates prévues de saison estivale où la mise en place des bouées sur le site s’applique sont 

imposées par la mairie (toujours sans aucune concertation) et nous semblent s’allonger au fils des 
années. Mi-juin à mi-septembre nous semblent suffisant. A voir si nous aurons une écoute avec la 
future municipalité… Quoiqu’il en soit respectons et invitons gentiment au respect de la zone quand 
elle est en place. 

 
 Communication de l'association : Le nombre d'adhérents est resté stable à 28 adhérents ces deux 

dernières années ( après une baisse (38 en 2009-10 /  35 en.2010-11 / 28 2012 / 28 2013). La 
communication / distribution d'affichettes sur les voitures des planchistes et kite-surfeurs sera 
intensifiée pour tenter de doper les adhésions (un peu relâchée ces dernières années, il faudrait être 
bien présent après les élections municipales pour garder notre « influence »...) 

 
 " wet-shirt / tee-shirt / sticker" : Dans le même but (être connu et représentatif) l’achat de nouveaux 

wet-shirt ou de sticker sera réitéré cette année puisque nous nous accordons sur la nécessité de 
continuer nos efforts pour bien se faire « valoir » auprès de la mairie bientôt renouvelée dans l’espoir 
d’être enfin entendus… 

 
 Une proposition pour que l’association soit mieux vue dès l’entrée de la plage via le panneau est 

formulée. Nous allons demander à la nouvelle mairie…(ceci a  déjà existé sur la vitrine précédente…) 
…  

 
 Une proposition de barbecue est émise et entendue. Nous allons essayer de prévoir cela pour les 

beaux jours  …  
 

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

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


