
PV assemblée générale Swisskite - 3 Mai 2018 Domdidier. 
http://www.swisskite.ch 
 
L’assemblée Générale 2018 Swisskite à eu lieu malgré le peu de participants +/- 20 personnes 
sur plus de 90 membres actifs en 2017. (30 participants doivent normalement être présents 
pour  tenir une assemblée Générale). 

Nous comptons sur vous pour les prochaines éditions. 
 

Présentation du comité Swisskite : 
Crétigny Christophe : Président 
Gumy Fredo : Vice –président 
Baechler Monique : Caissière 
Joseph David : Commission technique 
Vessaz Marc : Site internet 
Bogno Laure : Secrétaire/ Sponsoring 

 

Présentation du comité King of the Lake: 
Demierre Luc: Secrétaire  King of the Lake 
Spicher Laurent : Infrastructure King of the Lake 

 

Avis à tous les membres:  
Nous souhaitons du renfort pour cette équipe. 

Nous souhaitons recruter : 
Une personne responsable pour le bar du King of the Lake. 
Une personne pour le sponsoring King of the Lake. 

 

Les comptes Swisskite présenté par Monique Beachler : 
- Les comptes se portent bien 
- un nouveau bateau a pu être acheté pour les membres Swisskite. 
- Point sur les paiements des licences 2018. 
- Dans le futur il sera préférable de payer par BVR et non plus par virement 
bancaires (frais importants et manque de visibilité sur les créditeurs). 

 

King Of the Lake : Du 21 au 23 Septembre 2018 
http://www.swisskite.ch/king-of-the-lake-2018 
 
Nous souhaitons du renfort pour cette équipe. (voir ci-dessus). 
Pour les nouveaux : 
L’évènement annuel Swisskite, le King of the Lake, est une manifestation rassemblant tous les 
adeptes du kite  sports nautiques, ou sports en plein air de la région et leur famille ainsi que 
toutes personnes souhaitant passer une très bonne journée: 

- ils pourront se renseigner sur le matériel sur les nombreux stands présents  
- participer aux évènements et courses de Kite  
- participer aux sorties de paddle ou wakeboard 
- Des 10h : vente « vide grenier matos de kite & wake et paddle + accessoires et 

textiles spécialisés ».Pour toute question se référer au site. 
- jeux pour enfants 
- foodtruck, bars et concerts 

Parlez-en autour de vous, entrée libre et  ambiance assurée. 
 

http://www.swisskite.ch/
http://www.swisskite.ch/king-of-the-lake-2018


- Logo et affiches en cours de développement. 

Nous recherchons activement un volontaire pour finaliser les affiches/le logo. 
Renseignement auprès du comité. 

- Les comptes de l’évènement se portent bien et le festival s’auto finance. 
- Les sponsors doivent s’acquitter  de la somme de 300 CHF: ils apparaitrons sur les 

bannières, le sites, les flyers, les roll up et auront un stand sur  les 3 jours de la 
manifestation. 

o 14 places  de environ 30m2 

Il reste des places disponibles –voir sur le site. 
 

La vie du club: voyages des membres du club. 
http://www.swisskite.ch/trip- 
 

- 1 voyage en  Sardaigne du 10 au 21 mai 2018  
- 1 voyage au Brésil du 3 au 17 Novembre 2018 

 
Avis aux motivés, nouvelles idées ? Autres destinations ? Vous-pouvez tous 
organiser ou proposer un week-end, un séjours, parlez-en au comité. 
 

Site internet, communication : 
- Parler plus du club, changer de stratégies de communications, exploiter les réseaux 

sociaux. 

Nous recherchons des personnes motivées pour alimenter le site, les réseaux 
sociaux… 

 
Divers : 

- Certains membres souhaiteraient plus  de mouvements, plus d’évènements, de 
dynamisme encore, plus de visibilité. 

Vous êtes tous acteurs de la vie du club, vous pouvez tous organiser ou proposer  
des activités, soumettre vos idées, organiser des bouffes, il faut faire vivre ce club. 
 

- Une caravane est à votre disposition et les membres du club peuvent en disposer se 
référer au site. 

- L’accès aux douches de la capitainerie de Portalban est autorisé aux membres du club => 
la clef se situera bientôt dans une boite à code. Contacter Christophe Crétegny pour 
obtenir le code. 

- Une vignette pour les membres Swisskite pour le parking du port de Portalban a enfin 
été délivrée par la commune, après 2 ans de négociation. 30.- annuel, le Stock 2018 est 
déjà épuisé. 

- Pour 2019 le club essayera d’en obtenir à nouveau, des information vous seront 
communiquées. 

- Le bateau du club Swisskite est mis à disposition pour tous les membres (bateau  sans 
permis). Port de Portalban, place 120. Toutefois ceux l’empruntant à des fins de 
promenades ou ballades, doivent impérativement s’annoncer sur le groupe 
WhatsApp et y laisser  un ou deux numéros de téléphone. Ils doivent  se trouver à 
proximité du spot pour dépanner dans les 5 min un kitesurfeur en difficulté. 

- Ils doivent également rendre le bateau avec le plein d’essence (sans plomb, pompe sur le 
spot). 

 
A très bientôt sur l’eau. 

http://www.swisskite.ch/trip-

