
Emeraude Kite
Assemblée générale 2022

Samedi 29 janvier 2022 - Lancieux



Ordre du jour
• Mot du président

• Bilan moral 2021
o Adhérents 
o Communication 
o Suivi des anémomètres
o Evénements / convivialité 
o Rappel des objectifs de l’année 2021

• Bilan financier 2021

• Projets 2022

• Remerciements



Bilan moral
• Adhérents 

o 236 adhérents en 2021 ! UN RECORD !!! 
o Rappel d’une augmentation importante du nombre d’adhésion en 

raison des mesures gouvernementales (crise COVID)



Bilan moral 2021
• Fête de la glisse St Lunaire – 4 et 5 septembre 2021



Evenements 2021

• Installation des anémos (Lancieux, St Lunaire)

• Naissance de la team girls

• Team jeunes

• Nombreux apéro

• WE Keremma



Anemos
Mise en place de nouvels anémos

au golf de Lancieux et à St Lunaire, plus
fiables. Financés par l’asso et les
communes partenaires



Team Girlz
• Création d’une team girl en janvier 2021

• Comm sur un groupe whatsapp

• 24 filles passionnées !

• 1 coaching en mars

• WE Girl en juillet



Team Girlz
• Weekend Team Girlz EK les 16, 17 et 18 

juillet
• 5 participantes 
• Keremma, spot choisi qqs jours avant en 

fonction des prévisions de vent 
• 3 jours de ride : 15 nœuds sous le soleil 
• Week-end en camping 
• BBQ avec l'association Kitesurf 29 le 

dimanche midi



Team Jeunes
Création de la team jeune EK en janvier 2021.
Nous nous retrouvons tous les mercredis après midi
quand il y à du vent dans la baie de Lancieux
principalement. Cette team est ouverte à tous les
jeunes de 10 à 18 ans autonomes en kite.
Deux seules choses sont demandées : être adhérent
à l’association et prendre une licence ffvl.
Au total, ce sont plus de 15 sorties sur l’année. Au
jour d’aujourd’hui, ils sont 13 jeunes.

C’est la seule association proposant un
encadrement de jeune en kite
totalement gratuit !!

Elle est encadrée par Glais Jonathan (DE
kite) Huot Eric ( Leader club), Le Bastard
Henrik (Leader club) ainsi que le soutien
de bons nombres de parents : Sophie,
Patrice, Benoit, Jacques.

N’hésitez pas à venir faire partie de la
Team Jeune Emeraude kite !!



Team Jeunes



Apéros
Sans oublier les nombreux apéros after session !!! 



WE Keremma – Juin 2021



WE Keremma – Juin 2021



WE Keremma – Juin 2021



Projets 2022
• Mise en place de l’application EK

• Mise en place d’un 3ème et 4ème anémo (St Malo, Sables d’Or)

• Apéros réguliers en fonction des spots

• Séjour Dakhla (12 au 19 avril 2022) – Vol direct depuis Paris

• 11 et 12 juin : WE Keremma

• Avril : session Big Air (waiting period sur le mois)

• 2 juillet 2022 : Soirée barbecue – devant l’Alizee (tournoi 
volley, initiation danse caribéenne…)

• Juillet/Aout : WE Girl

• 1er octobre : soirée déguisée



Les membres du Bureau

John - Président
Thomas - Trésorier

Eric – Vice-Président

Pam – Vice-trésorière

Greg - Secrétaire

Dany – Vice-secrétaire

Perrine et Anne-Cécile Guihen

Henrik

Yann

Yannick


