
                                           

 
   
 

ASSEMBLEE GENERALE 2017 DU KSL le 06/04/2018 
 

 
Membres du Comité Directeur présents :  
 

• RENARD Corinne, Présidente 
• BRIGASCO NJ Bernard, Secrétaire Général 
• Excusés : 
• KRIKKEN Pieter Trésorier 
• VONET HOELTER Ghislaine, Gestion personnel  
• KATHAI Azita Vice Secrétaire 

 
Invités :  
ROCHER Edouard Vice-Président du Grand Narbonne délégué à la Filière Glisse 
WYSS Eric Ministère des sports-DRJSCS Occitanie-Conseiller Kiteboard auprès 
de la FFV. 
CHING Monique 1er Adjoint à la Mairie  de Leucate 
ERARD Stéphane Directeur des Equipements Sportifs communautaires Filière 
Glisse 
GHORIS Vincent Président du CDV Aude  FFV 
DOUCET Jean Jacques Conseiller technique FFVL Référent Handicap 
GIPOULOU Jean Christophe Coordinateur Technique pôle 
Excusés : 
SCHISANO Franck DDCSSPP AUDE CNDS Emploi-Formation 
FRAISSE Arnaud Chef de service Sport, Jeunesse et plein air 
 

L’assemblée compte le vote : (29 présent 43 pouvoirs et 118 pouvoirs jeunes soit un total 
de 190) le quorum fixé à ¼ du nombre d’adhérents est donc atteint puisque l’association 
comprend 614 membres en 2017 
 

Ø Compte rendu AG 2016 : 
(soumis au vote) 

 
VOTE DU COMPTE RENDU AG 2016: 

        Approbation à l’unanimité 
 
 
 



                                           

 
   
 

Ø Rapport Moral 2017 : 
(soumis au vote) 

 
13ème année de fonctionnement du club avec 614 adhérents soit 485 licenciés FFVL   
( dont 121 femmes et 99 jeunes) 61 licenciés FFV (dont 15 femmes et 19 jeunes) 43 
passeports voiles et 25 licenciés dans d’autres structures.  
En 2016 nous avions 583 adhérents soit une trentaine d’adhérents en plus en 2017. 
Le KSL est de nouveau 1er Club de France en terme de Licenciés/adhérents. 
Le Club est récompensé en 2017 par la FFVOILE en Compétition Performance : 
en recevant le PRIX TOP CLUB KITEBOARD 2017. 
 
L'année 2017 a vu un remaniement au sein du club Jean Christophe Gipoulou  
ayant pris du recul par apport au terrain, conservant néanmoins la coordination 
technique du pôle espoir.  
Eric Sengelin, Nathalie Reneaud, Gaspard Belfort, Lucas Ferreira et Olivier 
Monceux les salariés du club ont mené à bien les évènements et activités 
suivantes : 

• Encadrement de 100 jeunes de 7 à 18 ans, au sein du TEAM JEUNES, et 
le suivi des jeunes du pôle espoirs. 

• Stage des Jeunes pendant les vacances de Février à Dakhla accompagnés 
par des parents et adhérents du club soit une trentaine d’adhérents 

• Stages débutants et performances team jeunes 
• L’encadrement de colonie de vacances en juillet et aout  
• Formation Monitorat fédéral, Leader club, UC sécu nautique, De jeps, 

Power kite. 
• Accompagnement des Jeunes compétiteurs sur les étapes de l’Engie Kite 

Tour 
• Accompagnement sur les Championnats de France Dunkerque, Brest, 

Crozon, Festikite à Montpellier et championnat d’Europe à St Pierre. 
• Présence au poste pour assurer la sécurité sur la zone de kite des 

Coussoules, (d’avril à novembre)   
• Encadrement Team GIRL 



                                           

 
   
 

• Encadrement Team ADHERENTS HOMMES ADULTES   
• Encadrement de 15 jeunes UNSS Collège de Sigean avec l’accompagnement 

de leurs professeurs d’EPS Christine et Nicolas Neumayer . 
• Organisation d’une l’étape du tour Boardercross Grand Narbonne 

• Organisation de la 1ère étape de l’Engie Kite Tour Juin 2017 

TEAM JEUNES : 
 

• confirmés ou « perfs » débutants  
 
Les débutants : Stages de 5jours pendant les vacances scolaires 
Les confirmés : Stages de 5 jours pendant les vacances scolaires 
Les jeunes du pôle espoirs : Entrainement 3/4 fois par semaine en période scolaire 
 
Sécu incluse dans l’adhésion TEAM JEUNES, GIRLS et ADULTES 
Plage des Coussoules, pendant toute la saison. 
LES COMPETITEURS :  
1/FEMMES 
-Romy Piveteau 
Championne de France  Freestyle 2017 U17  
2ème Championnat de France TTRace 2017 U17 2017 
 
- Matilda Roux 
2nde Championnat de France Freestyle 2017 U17 
3eme Coupe du Monde Jeune WKL 2017 
 
-Poéma Newland 
Championne de France Kite Foil 2017 U19 
1ère Junior au Défikite 2017 (67ème scratch) 
Participation Championnat d'Europe et du Monde TTRace,  
 
-Léa Adémi 
3ème Championnat de France Freestyle 2017 Sénior 
 
2/HOMMES 
-Victor Bachichet 
Champion d’Europe Twin Tip Race 2017 Junior 
1er Junior Défikite 2017 (6ème scratch ) 
Participation au Championnat du Monde TTRace 



                                           

 
   
 

 
Julian Krikken 
Champion de France Twin Tip Race 2017 espoir 
4ème Coupe du Monde Junior Freestyle 2017 
 
-Robin Krikken 
Vice Champion de France Twin Tip Race 2017 espoir 
 
-Arthur Krikken 
Vice Champion de france Twin Tip Race 2017 U17 
 
3/CHAMPIONNAT France UNSS 
Champion de France Collège de Sigean 
-Emma Neumayer 1ère fille 
-Mickael Régibier 4ème Garçon 
Par ailleurs nos 2 jeunes Foileur U21 : 
Théo Lhostis dans le TOP 10 mondial Thomas Lombardo dans le TOP 20 en KITE-FOIL 
et seront certainement rapidement les adversaires potentiels des Nicolas Parlier, Axel 
Mazella qui ont un vécu en foil de plus de 6 ans. 
 
 
 

Ø Sécurité zone de kite Coussoules : 
le KSL continue la sécurité de la zone et de l’assistance matériel d’avril à novembre pour 
les adhérents KSL :tarifs à la journée/semaine, mensuel et annuel. 
tarifs spécifiques pour les non adhérents.(bracelet au lieu de T-shirt) 
Sinon : No cure / No pay. (150 € la récupération du matériel) 
Pour un ordre d’idée, il y a eu en 2017 plus de 1000 interventions : 
(Planches, ailes à la dérive et kiteurs en difficulté) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           

 
   
 

Ø Le KITE pour tous:    
     

Pendant le Mondial du Vent le Club a programmé des initiations pour le public handicapé 
- du Tandem-Kite 
- du Kite-tender 
- du Catakite    

Puis pendant toute la saison 2017  les mercredi et samedi après midi l'équipe du KSL a 
encadré l'activité Handi-Kite plus particulièrement sur le support Tandem-Kite  
 

 
 
https://www.facebook.com/pg/kitesurfleucate/photos/?tab=album&album_id=1394692
457251318 
 
 
 

VOTE DU BILAN MORAL 2017 : 
        Approbation à l’unanimité 

 
 
 



                                           

 
   
 

 
 
 

VOTE DU COMPTE DE RESULTAT 2017 : 
Approbation à l’unanimité 



                                           

 
   
 

 

Ø  prévisions 2018 
 

• Cotisation adhérent KSL à 30 € /an 
 

• Cotisations team jeunes 300 €/an 
 

• Team girl et team adulte à l’année forfait 300 € 
 

• Calendrier 2018 sur nos sites : 
http://www.kitesurfleucate.com  
https://www.facebook.com/kitesurfleucate 
 

• Cotisation saison « assistance matériel plage des Coussoules » 80 €. 

• Organisation Ressources humaines pour 2018 : arrêt des contrats aidés    

- Eric Sengelin et Nathalie Reneaud qui passent en 2018 en contrat CDI 

(en formation Nath :Sist Narbonne mise en place du DU et Eric : Fab Lab) 

- Prolongation en 2018 du contrat d’apprentissage de Lucas Ferreira 

- Contrat d’apprentissage en 2018 Louise Delorme (prépa DE JEPS) 

- Contrat Stagiaire 2018 Guillaume Luzena (Prépa DE JEPS) 

- Contrat CNDS avec le GESA Narbonne Gaspard Belfort  

• Contrat CDD 2018 Jean Christophe Gipoulou assurant la formation des  
DE JEPS du CREEPS de Montpellier. 

• En 2018 le club est affilié aux 2 fédérations : FFVL & FFV  

Les licences prises en fonction du désidérata des adhérents FFVL et/ou FFV 

• Subventions demandées : Mairie / Conseil Général/Grand Narbonne/Conseil 
Régional  
 

• Recherche de partenaires privés (Si des adhérents ont des idées ils sont les  



                                           

 
   
 

bienvenus)  
  

• Tee shirts 2018 : en cours. 

• Team Jeunes : Calendrier des stages et modalités sur le Facebook du KSL. 
Inscriptions à faire au sein du club. 
 
(pour les compétiteurs participant aux compétitions délivrant des titres de 
champions la licence FFV est obligatoire, elle ne peut être prises que par le 
club) 
 

• Mondial du Vent : 17 au 22 avril bénévoles pour tente KSL, encadrer le Tandem 
Kite/Catakite et Tender Kite, Sécurité et gestion du salon de l’essai. 
 

• Comme en 2016 le club organisera des Downwind Kite  
(projet DE JEPS de Lou Delorme) 
 

• Achat d’un tracteur SAME en remplacement du FORD revendu problème 
embrayage et fonction 4X4 

 
• Achat de 2 bateaux L’ATLANTIS et ILLIBER en remplacement d’ANDREA et 

l’ALBATROS qui seront soit revendus en l’état et/ou réparés. 
 

• Achat  WOO,GPS Ailes de Kite, Gilets et casques  

• Achat d’un ordinateur de Bureau pour l’administratif au poste. 

• Emprunt bancaire au C.A. de 16550 euros 36 mois pour les 2 bateaux et le 

tracteur (amortissement du matériel sur 3 ans). 

• Achat d’un véhicule 9 places pour le pôle espoir avec emprunt leasing en cours de 

négociation avec Ford Narbonne. 

• Prix du crédit Agricole en février 2018 

• Changement d’assureur MACIF pour la MAIF (représentant 500 € d’économie 

pour une couverture supérieure) 

• Ouverture d’un Compte Bancaire en plus du CA à la banque Populaire du Sud 

Qui fait des offres intéressantes pour les licenciés voiles. 



                                           

 
   
 

https://www.sud.banquepopulaire.fr/portailinternet/Editorial/Informations/Page

s/ligue-voile-occitanie.aspx 

 

• Nouveau TRIP à DAKHLA pendant les vacances scolaires de février 2018  

• Renouvellement des entrainements UNSS le Mercredi et création à la rentrée 

2018 de la Section Sportive du collège Maritime de Sigean sous l’Egide de nos 

profs UNSS . 

• Le prêt de matériel du club en 2017 nous incite à revoir les modalités de prêt en 

2018 ainsi que le stockage du matériel des adhérents dans les conteneurs (casse 

et vol) 

• Nous sommes toujours à la recherche de Bénévoles pour les animations 

conviviales 

Ø BASE MULTIMODAL 2018 
Prévu en 2016 (retard de la viabilisation du camping) ce projet est à nouveau d’actualité 

en 2018 et/ou une autre possibilité en cours d’étude. 

Prévision d’une base MOBILE genre Beach Park et d’une base arrière sur le 

parking des Coussoules : Stockage, salle de musculation, trampoline la tempête 

de février 2018 nous imposant de réfléchir sérieusement à cette solution. 

Nous félicitons l’équipe pour leur réactivité face à cette situation pendant 

Les 3 semaines passées retardant d’autant leurs activités respectives dans le 

club. 

• Recherche de sponsors pour cet investissement. 

 

 
 



                                           

 
   
 

Ø PROJET EVENEMENTIEL KSL 2018 :  
 

• Finale du championnat régional Funboard FFV 26 et 27 mai 2018 
(projet DE JEPS de Guillaume Luzena) 

• Etape de Boarder Cross, date à définir et comme en 2017 compétition ouverte à 
toutes et à tous. 

• Une compétition Kiteboarding Air Games format GKA est à l’étude  
(projet DE JEPS de Lucas Ferreira) 
 

Ø POLE ESPOIR LEUCATE GRAND NARBONNE:  
 
Suite au changement de délégation en 2017 du Kite Maritime le Pôle France de 
Leucate est devenu Pôle Espoir Leucate Grand Narbonne en 2018. 

 
Le KSL de ce fait, prend en charge pendant l’année scolaire 2017/2018 le  PÔLE  
en  mettant sa structure, sa logistique, son matériel, sécurité et moyens humains 
pour les entrainements : 
Gaspard, Lucas Louise et Guillaume. 
 
Jean Christophe Gipoulou Alias TOT prenant du recul par rapport au terrain                           

           conservant son rôle de Coordinateur Technique du pôle vis à vis des institutions   
  (Lycée, collège, Fédération FFV,DRJSCS) et d’Eric Wyss conseiller Kiteboard 

auprès de la FFV. 
 
Site Facebook du pôle : merci à tous de partager en rappelant lors des 
publications nos partenaires institutionnels : 
Région Occitanie, Département, Mairie, Grand Narbonne 
(Ainsi que les Riders sur leur page personnel) 

 https://www.facebook.com/PEKLGN 
 

Débat sur le remboursement des frais de compétition, une réunion 
Jeunes du pôle espoir/parents sera faite à ce sujet. 
 
Prêt de la salle de sport du Grand Narbonne à l’Espace liberté Narbonne : 
(Les athlètes devant suivre les consignes quant à son utilisation)  



                                           

 
   
 

 



                                           

 
   
 

 

 
VOTE DE LA PREVISION BUDGETAIRE 2018: 

Approbation à l’unanimité 



                                           

 
   
 

Ø Modifications des Statuts de l’association : 
Le club est affilié aux 2 fédérations : 

- la FFVL Fédération Française de Vole Libre 
- la FFV Fédération Française de Voile  

 
Suite à l’Assemblée Extraordinaire du 26 mai 2017 la modification a fait 
l’objet de la déclaration à la préfecture le 16/02/2018 récépissé N° 
W1130002220. 

 
 
 

 

 
 


