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SWISSKITE CLUB PORTALBAN 
 
PV DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 28 février 2019 
 
Membres du comité présents:   
Nom / Fonction actuelle 
Cretegny Christophe (CC) Président 
Gumy Frédo (FG) Vice-président 
Baechler Monique (MB) Caissière 
Joseph David (DJ) Commission technique 
Vessaz Marc (MV)  Communication 
Bogno Laure (LB) Secrétaire / Sponsoring 
Demierre Luc (LD) Secrétaire King Of The Lake 
Spicher Laurent (SP)  Infra King Of The Lake 

 
Membres du comité excusés: 
- 
Membres excusés: 
Yves Balibouse, François Vonlanthen, Eleonora Paradies, David Vauthey, Valérie Perret, Daniel 
Bouquet 
 
Membres actifs présents : 
20 personnes 
 
Rapporteur: Monique Baechler 
 
Début de l’AG à 20h00 
CC ouvre la séance et souhaite la bienvenue à l’assemblée. 

 
Ordre du jour: 
• Le mot du président 
• Le Comité Swisskite 
• Les comptes du club Swisskite 
• King Of The Lake 
• Les comptes du King Of The Lake 2018 
• La vie du club: voyage des membres du club 
• Votations 
• Divers 
• Clôture de la séance 2018 
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Comité Swisskite (CC): 
• Sébastien Bise réitère son mandat pour créer un nouveau logo pour le King of The Lake 2019. 
• Sara Leidinger accepte le mandat de traduction de tous les documents en langue allemande, 

pour l’événement du KING et pour le Club Swisskite. 
Les postes suivants sont à repourvoir : 
• Responsable pour le bar du King Of The Lake, Vera Zamofing se propose pour reprendre ce 

poste, mais ses vacances le jour de l’événement l’oblige finalement  à renoncer à son 
engagement. 

• Un(e) caissier pour le Swisskite Club pour remplacer de Monique Baechler 
• Une personne pour la mise à jour du site internet, Géraldine Bise se propose pour ce poste, sa 

formation par MV commencera dans le courant du printemps 2019. 
 

Les comptes du Club Swisskite (MB) 
Monique Baechler revient sur les dépenses importantes en 2018 avec l’achat du nouveau bateau 
du Club, coque, moteur et remorque ainsi que l’investissement pour la restauration de la 
caravane du Club qui grâce au travail de  Laurent Spicher, a pu être à nouveau expertisée. Les frais 

d’exploitation du site internet, avec la boutique en ligne,  restent des frais fixes importants. 
 

Retour sur le King of The Lake 2018 (CC) 
La tente mise en place par la commune se révèle très pratique et confortable, mais son prix de 
location, 1500.- CHF,  est très couteux pour notre manifestation. 
Le château gonflable à été très appréciés des nombreux enfants. 
11 emplacements exposants sur 14 ont été loués. Les emplacements pour 2019 seront agrandis 
pour permettre plus d’espace aux tentes d’exposition. 
La première édition du VIDE GRENIER DU KITE a connu un grand succès, toutes les étiquettes ont 
étés vendues et un grand nombre d’acquéreurs ont pu faire de bonnes affaires.  
La manifestation KOTL 2018 a connu un grand succès et de très bons feedbacks ont été relayés 
sur les réseaux sociaux. 
La date de l’édition du KOTL 2019 est confirmée les 21-22 septembre 2019. Un verre de l’amitié 
sera offert aux membres Swisskite le vendredi soir sous la tente. 
 

Les comptes du King of The Lake 2018 (LD) 
L’événement clôture sur un bénéfice de 2462.-CHF, malgré des dépenses plus importantes que 
d’habitude, tente 1500.-CHF/, château gonflable, mais les frais du treuil pour le wakeboard ont 
pu être épargnés. 
 

Voyages Kitesurf du Club Swisskite (DJ) 
Le voyage au Brésil 2018 a connu un grand succès, il est réitéré en 2019 du 2 au 16 novembre 
2019. Le voyage est destiné aux Kitesurfeur expérimentés. 
Le voyage en crète est une nouvelle destination, il se déroulera du 31 août au 7 septembre. Le 
voyage est particulièrement adapté aux débutants. 
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La traditionnelle sortie en Sardaigne en camping-car reste au programme du 30 mai au 10 juin 
2019.  

 
Votations, 4 sujets sont soumis à l’Assemblée Générale : 

1. Modification des Statuts Swisskite Club Portalban Art. 2 afin de remplir les critères 
d’adhésion comme société locale auprès de la commune de Delley-Portalban. L’article 
est modifié comme suit :  
« Le siège de l’association est situé dans la commune Delley-Portalban. » La modification 
est acceptée à l’unanimité avec 20 oui. 
 

2. Location d’un local pour l’entreposage du matériel du KOTL et du Club Swisskite est souhaité 
afin de tout regrouper au même endroit et de stocker notre matériel dans de bonnes 
conditions. Prix 500.-CHF/an. La location d’un local de stockage est acceptée à la majorité 
avec 18 oui. 

 
3. Augmentation de la cotisation annuelle du Swisskite Club Portalban de 30.- à 40.- CHF. En 

raison des charges liées aux améliorations des prestations en faveur des membres, une 
augmentation est proposée. Les charges principales sont les suivantes : nouveau bateau 
+ moteur (2018) à disposition de chacun et sans permis, caravane restaurée et expertisée 
en 2018, site internet WIX avec boutique en ligne (env. 200.- Euros/an) et un nouveau 
local pour le stockage. De plus, les travaux d’aménagement pour la mise à l’eau sur la 
plage de Portalban, financés par la commune,  sont une réelle plus-value pour la pratique 
du Kite à Portalban. L’augmentation de la cotisation est acceptée à la majorité avec 15 oui. 

 
4. Montant d’investissement de 5’000.- CHF pour la réalisation d’un treuil électrique, avec un 

châssis en inox, pour la pratique du wakeboard, lors de l’événement King of The Lake 
principalement. Ce montant concerne uniquement le matériel et défraiement. La 
réalisation sera réalisée par Laurent Spicher (Spike). Le montant d’investissement est 
accepté à la majorité avec 16 oui. 

 
Divers : 
(MV) Proposition d’envoi d’un courrier à chaque membre avec le PV de l’AG en annexe 
accompagné d’un bref rappel des dates et activités du Club et d’un bulletin de versement. 

Clôture de l’assemblée 
 
Clôture de l’AG à  21h30     Pour le comité : Monique Baechler 
        

 


