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1. Élections 2021 
 
a. Résultats 

Au vu du contexte sanitaire actuel exceptionnel et l’impossibilité de se réunir, nous avons 
organisé les élections du bureau 2021 par voie électronique. Pour rappel, le bureau est élu 
pour 2 ans minimum, une autre élection se tiendra donc en 2023 (en présentiel, nous 
espérons). 15 candidats se sont présentés, 236 personnes ont été appelés à se prononcer, 
126 ont voté soit un taux de participation de 53%. Clément a retiré sa candidature. 
 
b. Présentation du nouveau bureau  

Les membres du bureau se sont réunis pour désigner les responsables sur les différents 
postes exécutifs du bureau. Voici sa répartition. 
 

Président : Jonathan Glais 
Vice-président : Éric Huot 
 
Trésorier : Thomas Vilallard  
Vice-trésorier : Pamela Pardo  
 
Secrétaire : Grégory Pardo  
Secrétaire adjoint : Dany Delage  
 
Beach Marshall : Bastard Henrik   
 
Autres membres du bureau  

• Bastard Henrik   

• Foulon Yannick 

• Jahan Anne Cécile 

• Dauly Perrine 

• Guihen Woy 

• Le Roux Laurent 

• Perrigault Vincent 

• Wolken Yann  
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2. Adhérents 
  

2019 2020 
Évolution 

2019/2020 
2021 

(au 07/02/2020) 

Nombre 
d’adhérents EK 

128 174 36% 157 

 
L’adhésion à l’association n’impose pas une prise de licence à la FFVL. Nous rappelons 
cependant la nécessité d’être bien assuré pour la pratique du kitesurf. 
 

3. Communication en 2020 
 
A. Site internet : www.emeraudekite.com 

 Refonte totale du site depuis le 31/03/2019 
 Design, compatible avec les smartphones 
 Enrichissement et mise à jour du contenu + maintien du forum 
 Nouvelles fonctionnalités intégrées : vent temps réel, prévisions, marées, etc.  
 Solution de paiement en ligne pour les adhésions et les événements via HelloAsso 

intégrée + envoi automatique des clés de licences FFVL 
 
Projet 2021 -> rendre accessible aux adhérents une application compatible Apple et Android 
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B. Réseaux sociaux : état des lieux 

Page Facebook « Emeraude kite »* 
Groupe Facebook « Emeraude kite – sessions 

reports et discussions »** 

 
1.775 followers 

1.637 likes de page 
 

89 posts  
 (33 « Les conseils du vendredi ») 

 

44 conversations messenger 
 

975 membres 
(375 nouveaux en 2020) 

 
357 discussions 

* https://www.facebook.com/EmeraudeKite/ 
** https://www.facebook.com/groups/246843576052346 

 
Création d’un compte Instagram début 2021 : emeraudekite 
 
C. Beach flags 

EK a acquis plusieurs flammes de plage à l’effigie de l’association que les membres du 
bureau disposent sur nos spots et ainsi créent des points de rassemblement lors de nos 
sessions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.instagram.com/emeraudekite/
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4. Gestion des espaces de pratique et anémomètres 
 

A. Espaces de pratique  

- Littoral  
Autorisation pour la pose de stickers sur les panneaux actuels en 2020. 
Participation d’EK à l’élaboration de futurs panneaux sur 2021. 

- Règlementation estivale 
Récupération et synthèse des arrêtés municipaux sur le site internet. 

- Mairie de Saint Malo  
Adhésion 2020 à l’OSEN pour une meilleure intégration à la vie  
associative malouine  
Échanges sur les pratiques estivales mais également en dehors. 
VIGILANCE POUR TOUS pour la conservation des accès aux spots !!! 

- SNSM 
Rencontre avec SNSM Saint-Malo  
=> calendrier des entrainements à publier sur notre site et notre page FB pour éviter 
tout incident. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Anémomètres  

Les 3 PiouPiou installés ne fonctionnent malheureusement plus. 
L’association a donc décidé de les remplacer par des anémomètres Holfuy. 
Coût d’acquisition : 2.400 € pour 3  
+ Abonnement Free 2€ / mois soit 72€ / an pour 3 anémomètres  
 
Saint-Lunaire : participe à hauteur de 400 € pour l’acquisition 
Lancieux : nous sommes dans l’attente d’un retour de leur part 
Saint-Malo : nous allons faire une demande de subvention 
 
Les installations se feront sur les mâts existants.  
 
Installation Saint-Malo : installation sur le toit du propriétaire de l’Echappée  
Malouine 
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5. Événements et convivialité 
 
Au vu du contexte actuel, tous les événements prévus cette année ont dû malheureusement 
être annulés. 
Nous étions tout de même présents à la fête de la glisse et avons réussi à organiser quelques 
apéros post session. 
 

Fête de la glisse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apéro post session aux Briantais à Lancieux 
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6. Rappel des objectifs de l’année 2018-2020, réalisations 2020 et projets 2021 
 
A. Organisation interne  

Objectifs Réalisations Et pour 2021… 

Responsabilisation des 
bénévoles par la définition 

claire du rôle de chacun 

Définition des rôles lors de la 
1ère réunion de bureau en 2020 

Peu d’événements organisés 
en 2020 

Mise en place pour les 
Reb’ailes days 2021 + futurs 

événements 2021 

Réunions internes plus 
régulières et compte-rendu 
des réunions diffusés pour 
faire circuler l’information 

5-6 réunions de bureau 
organisées en 2020 

Réunion mensuelle 
Ouverture des réunions de 

bureau aux membres de 
l’association qui le souhaitent  

 
B. Communication interne 

Objectifs Réalisations Et pour 2021… 

Clarification de l’utilisation 
de la page FB vs. le groupe FB 

vs. Le forum via une charte 
de communication 

Renommage du groupe FB + 
rappel des règles de 

publication au cas par cas 

Charte de communication à 
annexer au règlement 

intérieur 

Création d’un mailing 
adhérent afin de 

communiquer par un autre 
biais que FB les informations 
principales (AG, événements) 

Mailing adhérents depuis 
septembre 2019 pour 

communication des actualités 
de l’association + convocation 

d’AG 

Généralisation de la mailing 
pour communiquer aux 

adhérents + communication 
via l’application 

Établissement du planning en 
début d’année comme réalisé 

en 2019 

Agenda 2020 réalisé et publié 
en AG 

Agenda 2021 réalisé et 
publié… en fin de 
présentation ☺ 
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C. Communication externe 

Objectifs Réalisations Et pour 2021… 

Refonte du site internet 
(Maj du contenu, refonte du design, 

intégration d’une solution de 
paiement en ligne) 

Objectif atteint 
Amélioration continue du site 

avec de nouvelles 
fonctionnalités 

Organisation de recherches 
de subventions et 

partenariats 

Ride with me + B2K pour les 
Reb’Ailes 2019 

Spleased.com depuis 
décembre 2019 

A généraliser sur 2021, 
notamment pour les 

subventions 

Flyer de sensibilisation des 
zones de navigation sur 

Lancieux l’été 
Non réalisé 

Travail à réaliser avec le 
littoral pour la signalétique de 

nos spots + flyer de 
sensibilisation à la sécurité 
(distribution en fin de stage 

en partenariat avec les écoles) 

Amélioration de l’affichage 
des interdictions estivales sur 

Lancieux 
Objectif atteint 

 

7. Bilan Financier* 

 

Dépenses Recettes TOTAL 

Cadeaux / Goodies 1 193,12 € 

Adhésions 2019-2020 
avec et sans cadeau 4140,5 € 

3002,38 € 
Ventes goodies 55 € 

Dons pascal Kitefoil 2 302 € Dons Pascal Kitefoil 2 302 € 0 € 

Goûters / apéros 80,94 € - - -80,94 € 

Frais divers 
(banque, bricolage, site internet, 

Beach Flag etc.) 
681,72 € Subventions 

(FFVL, St Malo) 515 € -166,75 € 

Sponsoring Clément Huot 
KOTA 

200 € - - -200 € 

TOTAL DEPENSES 4 457,78 € TOTAL RECETTES 7012,5 € 2 554,72 € 

 
* Ce bilan financier est provisoire, nous attendons des retours de la FFVL sur les subventions pour le finaliser. 
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8. Projet 2021 
 
A. Team jeunes  

Les premières journées réalisées (1 en Janvier et 1 en Février) se sont extrêmement bien 
déroulées avec des sourires en cadeau. 
 
Merci à John, Éric et Henrik pour leur implication dans ce nouveau projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Team Girls Emeraude Kite  

Sauf modification sanitaire, les premières journées Girls se dérouleront courant Mars 2021. 
Perrine et Anne-Cécile seront les référentes sur l’organisation de cette team fille  
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C. Beach Marshall  

Henrik sera là par vent de Sud sur des créneaux horaires qui seront définis sur notre page 
Facebook pour assurer la sécurité. Il portera une combinaison floquée aux couleurs de l’asso. 
Quand cela sera possible, un bateau de sécu sera là par vent de sud. 
L’asso souhaite acquérir une VHF portative pour encore plus de sécurité́. 
 
D. Events big Air  

Event 1 : 15-16 et 22-23 mai.  Événement Big Air (étape 22- 35)  
Les participants devront être obligatoirement licenciés Fédération FFVL et adhérents à notre 
association ou une autre association de kitesurf du 22 ou 35. Les mieux classés seront 
qualifiés pour l’événement suivant. 
 
Event 2 : Big Air National Octobre VSD 1-2-3 octobre / 15-16-17 octobre Caroual  
 
E. Séjour  

Nous avons à cœur de proposer des séjours dès que cela sera possible. 
Lieux envisagés : Dossen, Sainte-Marguerite, Saint-Martin-de-Bréhal… 
N’oublier pas de vérifier votre matériel de camping… 
 
En parallèle à l’association, Laurent s’informe sur la mutualisation d’un séjour à Dakhla sur 2 
dates possibles en Juin ou début Septembre… Pension complète, chambre simple ou 
double…affaire à suivre ! 
 
F. Rassemblement Foil en hommage à Pascal  

Nous avons perdu un ami et nous avons décidé de lui rendre hommage lors d’un 
rassemblement Foil. La date reste à définir une date ainsi que le lieu. 
Dans tous les cas, nous privilégierons un jour de beau temps et de préférence sur le spot de  
Saint-Cast. 
 
G. Projet de travail en réseaux  

Nous souhaitons également mettre à profit l’association dans le cadre de réseau 
professionnel / social : 

• Apéros 

• Échanges de coordonnées perso / pro dans le cadre de rencontres organisées  

• Page LinkedIn 

• Aide aux jeunes à se faire un réseau en début de carrière  
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