
O’Také  
 

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 26 MARS 2011 
 
 

Cette assemblée générale du 26 MARS 2011 a été introduite par un rappel de l’historique de l’association, un 
bilan sur son positionnement, une présentation de l’objectif principale de l’assemblée générale, des membres du 
bureau et de l’ordre du jour. 

INTRODUCTION  

La réunion est menée conjointement par Marianne Guérin Présidente, Edith Pavan Trésorière, Eric Farineau 
Vice-Président, Xavier Grolaud Secrétaire. 

• Historique de l’association : 

L’association O’také existe depuis 2004, elle a été créée  au départ pour regrouper et fédérer les pratiquants 
de Kitesurf, promouvoir les activités de glisse aérotractées et être l’interlocuteur des pouvoirs publics 
(mairies, préfecture...). 

• Le positionnement de l’association aujourd’hui : 

L’association comprenait 35 membres en 2010. Il y a 23 cotisants  dont 20 licenciés 2011, au moment de 
cette AG. Depuis la relance de l’association en Octobre 2008, trois tendances fortes sont mis en avant : 

• l’augmentation du nombre de  licences O’také,   
• le maintien et l’optimisation des sites de pratique l’été,  
• une communication positive  avec les collectivités territoriales.  

L’accès aux licences et leur gestion ont été facilités par la licence en ligne sur l’intranet du site de la FFVL. 
La manifestation Oléron Surfkite Festival a permis de créer des liens communiquants avec les collectivités 
territoriales.  

• Objectif principal :  

Suite à de nombreuses démissions les membres du bureau ont souhaité souligner que cette Assemblée 
génèrale avait pour but de renouveler le comité directeur. En effet Marianne Guérin (Présidente), Edith 
Pavan (Trésorière), Patrick Perot (trésorier adjoint), Mickaël Garraud (membre), Antoine Lamblin 
(secrétaire adjoint) ont souhaité communiquer leur démission aux membres de l’association en cette 
occasion. 

• Présentation des membres : 

 

 Les membres présents du bureau, Marianne Guérin (Présidente), Eric Farineau (vice-Président), Edith 
Pavan (Trésorière) et Grolaud Xavier (secrétaire), se sont briévement présentés et ont rappelé leur fonction.  



Ordre du jour : 

 
L’ordre du jour suivant a été présenté aux membres de l’association : 

 
• Rapport moral 
• Rapport financier 
• Renouvellement des membres du comité directeur 
• Projets 2011 
• Question diverses 
• Projets et manifestations 2010 
• Questions diverses 

 
 

RAPPORT MORAL 

• Journée de formation kite des sauveteurs côtiers : 

Quelques membres se sont joints au  rendez-vous donné par le SDIS17 le 15 avril 2010 sur la plage de 
Saint-Trojan. Il est à noter l’intervention de Mickaël Quéau moniteur BPJEPS de l’Ile de Ré et lieutenant 
pompier volontaire. Trente cinq jeunes sauveteurs se sont familiarisés au problème de sécurité du kite sur la 
plage. Divers ateliers sont proposés (attraper l’aile, la manipuler, piloter un softkite). Le capitaine Caron 
nous fait part en fin de journée que notre présence a été appréciée mais... “qu’il n’est pas recommandé de 
sauter avec un kite depuis la dune...” Une reconduction de ce projet est envisagé pendant les vacances de 
Pâques sur les deux mercredi avec peut être un partenariat avec l’ENV. 

• Big Board Party 2010  

La Big Board Party s’est déroulée, le 15 et 16 mai sous de bonne condition météo pour le Kitesurf. 
Cependant, il ya eu moins de visiteurs et de participants à cause d’un temps pluvieux et venteux. Cette 
journée ne sera pas reconduite par son organisateur en cette année 2011.  

• Flyers kite estival  

Sur la période estivale 2010, 300 flyers édité par le CIC du Château d’Oléron ont été distribués. Ils ont été 
distribués sur les lieux où la pratique du kitesurf est tolérée, dans les offices de tourisme de l’île d’Oléron, 
les surfshops et directement, par les membres, sur les plages. De même, il ya eu 700 lectures des 
informations concernant ce flyer sur le site « Oléron Surfkite ». Le flyer  sera retravaillé, amélioré et réédité 
pour la saison estivale 2011. 

• Précisions sur les Zones de kite 

M.MORANDEAU adjoint au maire de st Georges, a effectué une demande auprès de la DDTM (Direction 
Départementale du Territoire Maritime), concernant un plan d’occupation et l’obtention d’un chenal de 
300m pour la zone de kitesurf de Plaisance. 

Il a été rappelé que chaque spot possède une zone de 50m pour décoller et gréer. 

 



• Oléron Surfkite Festival 2010  

La manifestation a eu lieu les 25 et 26 septembre 2010, son bilan  détaillé a été transmis à tous les membres 
avant la réunion, il est joint en annexe de ce document. Trois points remarquables du debriefing de la 
manifestation ont été soulignés  par  Eric Farineau, coordinateur du projet : la soirée ciné-festival, les 
conditions météo et la participation des bénévoles le dimanche. La soirée ciné-Festival a attiré les curieux, 
quelques élus et les riders de la région. Une communication auprès des scolaires oléronais aurait 
probablement attiré plus de jeunes. Les bonnes conditions  de mer ont permis d’assurer le spectacle lors du 
premier jour avec seulement 10 riders. Le downwind a eu lieu malgré des condtions de vent faible. 
Cependant on déplore que quelques bénévoles ne se soient pas déplacés le dimanche réduisant au minimum 
l’encadrement. 

• Bilan de la Convention National Kite   

Eric Farineau et Stéphane Chatelier se ont déplacés à la convention nationale de kite au Grau du ROY et se 
sont entretenus avec divers associations et clubs de kitesurf. 

• Les biens propriété de l’association et leur utilisation  

Ces objets sont actuellement les suivants : 

� Une planche de Surfkite NORTH Kontact 2009 (valeur 699€ en 2009), lot arrivé 2 jours en retard de l'OSF 
2009.  

Une convention tacite a été inscrite sur la partie "associés" du forum. Cette planche pourrait être 
essayée  par tous le bénévoles d'OSF membres d'Otaké... cette entente tacite a relativement bien 
fonctionnée.  

� Un duo de deux mini VHF portables étanches COBRA (achat "logistique sécurité" OSF 2010 de 124€ avec 
ristourne de 10%) 

Ces radios ont été utilisées avantageusement pendant la manifestation. Par ailleurs, après discussion 
avec le président de la  SNSM, il a été convenu que ces radios pouvaient devenir un élément de 
sécurité passive pertinent  pour le kitesurf sur l’île d’Oléron ( le téléphone portable étant loin de 
passer sur toutes les plages ou au-delà des 300m... la vhf a ses limites aussi). Cette idée a été 
confirmée par la commission sécurité de la CNK. De plus, l'accès au grand public de la VHF est 
 aujourd'hui facilité par un changement récent de la réglementation dans le domaine. Ces radios ont 
été présentées aux membres lors de l’assemblée générale.  

 
� Deux bouées de régate et leurs ancres (achat "logistique sécurité" OSF2010 de 249€) 

Avec la grosse houle et des filets d'harnachement fournis  par le constructeur, peu fiables, les deux 
ancres ont été perdues peu de temps après l'installation. Les bouées sont en bon état, BIGSHIP le 
magasin de La Rochelle nous a garanti deux autres ancres. 

� Trois casques  (budget logistique sécurité OSF2010) achetés aux " Couleur du ciel"  de Royan  qui nous 
en a donné un quatrième destiné aux lots riders  (un casque blanc Mystic non utilisé cette année)  

� Deux Drapeaux oranges offerts par" Envergure" La Cotinière en 2009 
� Deux drapeaux jaunes et verts offerts par "Envergure" en 2010 destinés au judging du contest 
� Un certain nombre de piquets 



� Des lots  non utilisés (lots de 2 Wetshirt F-one, 3 T-Shirt Cabrinha, une housse d'ordinateurs  portable, 
des dvd Cabrinha, une paire de sandales Cool, des tongs Cool, une sous-housse de ttip F-one, 1 casque 
Mystic, quelques coupe-lignes)...  

� Une planche Best 2010 qui devait être donné comme lot à OSF 2010. 
� Une tente Mystic 

Une charte d’utilisation sera ultérieurement envisagée par les membres du comité. 

RAPPORT FINANCIER    

Le rapport détaillé, joint en annexe, a été présenté par notre Trésorière Edith Pavan et approuvé par 
l’ensemble des membres. Il montre un solde positif de 3101,80 € au 31/12/2010. 

 
RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR 
 

Il a été rappelé avant le vote que pour se présenter au comité il faut être licencié et cotisant à l'association 
depuis plus de six mois à la date de l'assemblé générale conformément aux statuts. 

• Démissionnent du comité : Marianne Guérin (Présidente), Edith Pavan (Trésorière), Patrick Perot 
(trésorier adjoint), Mickaël Garraud (membre) 

• Restent en poste: Cedric Climaque (membre), Grolaud Xavier (secrétaire), Eric Farineau (vice-
Président). 

• Se présentent : Laurent Martin, Maxime Gorski, Nicolas Moquay, Stéphane Chatelier, Thierry Luc-
Frimval (absent), Raphaël Acher, julien Magnanon (absent). 

Deux pouvoirs de procuration ont été attribués respectivement à Eric Farineau (François Guénard) et 
Stéphane Chatelier (Thierry Luc-Frimval). A la demande d’Eric Farineau  le vote a eu lieu à bulletin secret 
comme le stipule les statuts.  

Avec 13 votants ont été élus :  

� Raphael Acher 11 voix/13 
� Stéphane Chatelier 13/13 
� Laurent Martin 13/13 
� Maxime Gorski 13/13 
� Thierry Luc-Frimval 13/13 
� Julien Magnanon 11/13 
� Nicolas Moquay 13/13 

PROJETS 2011  

Cette question n’a pas pu être abordée. Elle sera abordée lors d’une prochaine assemblée générale. 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUESTIONS DIVERSES 

• Question de Laurent Martin concernant la manifestation Oléron Surfkite festival :  

Comment peut-on expliquer qu’on ait fait appel à la SNSM de Rochefort pour encadrer la sécurité nautique 
de la manifestation, alors que les intervenants n’ont pas été formés à la récupération en pleine eau des ailes 
Eric Farineau, répond qu’Oléron Surfkite Festival se déroule dans les vagues, un format très spécifique. La 
police d’assurance de cette manifestation FFVL impose qu’il soit fait appel à un organisme agrée pour 
assurer la sécurité vitale des pratiquants et du public. C‘est le cas  de la SNSM de Rochefort qui est par 
ailleurs une entité reconnue pour ses formations et ses interventions dans les vagues à partir de jet.    

• Question de Stéphane Chatelier concernant le Forum O’také 

Est-il possible d’avoir des éclaircissements sur la propriété du Forum? Qui en est le propriétaire? 

Raphael Acher répond que c‘est lui le propriétaire, le bureau confirme qu’il n’y a pas de ligne budgétaire 
stipulant que ce forum appartienne à l’association.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 1 (Bilan Oléron Surfkite Festival 2010) 

http://www.fichier-pdf.fr/2011/04/12/bilan-osf-2010-au-regard-des-objectifs-initiaux-1/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 2 (RAPPORT FINANCIER)  

Compte O’TAKE : http://www.fichier-pdf.fr/2011/04/12/compte-o-take-1-2010/ 

Fiche financière OSF : http://www.fichier-pdf.fr/2011/04/12/fiche-financiere-osf-2010/ 


