
 

Compte rendu d’assemblée  Générale de l’association Chè’s Cayteux 

Pour l’année 2010 

1°- Rapport Moral : 

 Le Président  remercie tout d’abord les nombreux participants présents (33 personnes et 7 pouvoirs) 

et ouvre l’Ag par le bilan des actions menées en 2010 par le club : 

 Les différentes actions de collaboration menées avec la réserve naturelle du Marquenterre, 

la rédaction d’une charte de bonnes pratiques et  la participation des membres du bureau à 

différentes réunions sur la préservation de l’environnement en Baie de Somme. 

 La participation à la fête du nautisme avec une présence massive sur l’eau et une météo très 

favorable le deuxième jour. 

 Une action de nettoyage des plages en partenariat avec « Surfrider fondation » qui sera 

assurèment reconduite l’année prochaine, peut être plus près de la plage de Cayeux, pour 

avoir un meilleur impact à l’échelle locale. 

 Au niveau sportif, trois jeunes coureurs du club ont participé à une compétition à 

Hermanville au mois de juillet ; ainsi qu’à un stage national à Quiberon au mois d’octobre. Le 

club y comptait d’ailleurs quatre coureurs sur un total de quatorze participants. Le bilan de 

ces actions est  disponible en ligne sur le site de la ffvl. 

 Des démarches du club sont en cours pour tenter d’obtenir des aides des instances fédérales 

et des collectivités afin de soutenir et de développer cette pratique compétitive jeune. 

 Plusieurs réunions ont eu lieu avec la ligue de vol libre de Picardie afin d’organiser à Cayeux, 

une manifestation sportive pendant la fête  du nautisme. cette  dernière s’est d’ors et déjà 

engagée à soutenir ce projet. 

 Le club était aussi représenté au rassemblement des moniteurs au  Grau du Roi. Les 

membres du bureau soulignent que tous les déplacements ont été pris en charge par les 

membres eux-mêmes et n’ont rien couté au club. 

 Nous avons aussi fait imprimer des tee–shirts  avec le logo du club. Les ventes de ces derniers 

permettront de réaliser et de financer des actions envers les membres, des actions de 

promotion des activités du club. Il est important de souligner ici l’aide de la Municipalité de 

Cayeux sur mer pour réaliser ces  tee-shirts 

 Il est important de souligner la présence parmi les nouveaux licenciés cette année  d’Hervé 

Bourré, vice champion du monde de vague. Ce rapprochement pourrait  permettre à l’avenir 

de proposer des stages aux membres du club. 

 Cette année aussi  a été celle du rapprochement entre le club  et l’école de kite EKBS. 

Christophe Quennessen responsable de l’école explique sa démarche de sensibilisation 

envers notre association auprès des élèves qu’il pressent motivé par une pratique durable et 

structurée. Cette année, 25 licenciés au club viennent directement de l’EKBS. En contrepartie 

les stagiaires de l’école ne paie pas  l’adhésion au club pour la 1ère année. 

 Le club a obtenu son agrément  auprès des services de la jeunesse et des sports, ce qui 

devrait  lui permettre de prétendre à l’attribution de subventions pour financer ses 

nombreux projets . 

 



 

2°- Bilan financier 

 

 Cette année, l’association a reçu une subvention de 200 euros de la mairie qui a permis de 

financer la réalisation des tee-shirts. Les autres recettes proviennent des cotisations des 

membres (10 euros). 

 Le solde à la fin de cette année laisse apparaître un solde positif de 550 euros.  

 

3°- Projets  2011 : 

 Le point fort de l’année 2011 devrait être l’organisation par le club d’une compétition 

type longue distance les 14 et 15 mai 2011. A cette occasion, une soirée et de 

nombreuses animations devraient êtres organisées, dont une course de pirogue, des 

puces marines…. 

Le bureau insiste sur le fait que ce type d’évènement ne peut avoir lieu qu’avec la 

participation massive des membres bénévoles du club. 

 

 Parmi  les projets 2011 ont aussi été évoqués la possibilité de rendre accessible aux 

jeunes de Cayeux la pratique du Kitesurf en sollicitant les membres qui auraient la 

possibilité  de mettre à disposition du club du matériel qu’ils n’utiliseraient plus. Ce 

projet devra cependant se faire dans un cadre légal strict et avec les meilleures 

conditions de sécurité. Des investissements seront, de toute façon nécessaires. 

 

 Le club a aussi émis le souhait de soutenir financièrement la pratique compétitive et 

les jeunes qui souhaitent s’investir dans une pratique sportive régulière. 

 

 Au  niveau de la sécurité, un projet de formation à destination des membres pourra 

être mis en place afin que chacun connaisse les conduites à tenir en cas d’accident 

sur la plage et faciliter le travail des secours. 

 

 L’utilisation des locaux municipaux situés sur la plage devrait être reconduite, mais la 

modification de l’arrêté interdisant la pratique du kitesurf devant le front bâti 

devrait, pour 2011, être officialisée pour permettre de naviguer devant Cayeux en 

dehors de la période estivale. 

 

 

 

 

 



4°- Questions diverses :  

 Le président a insisté sur les récents accidents qui ont eu lieu en France et en a profité pour 

rappeler les différentes règles de sécurité  et règles de navigation. 

 

 Hugues Bourdelle a profité de cette AG pour présenter l’activité parapente en rappelant que 

le club comptait parmi ses licenciés, quatre licenciés volant. 

Il a présenté les différents sites de pratiques de la région et rappelé qu’il était possible à qui 

le souhaitait de tenter un premier saut en double puisqu’il dispose de tous les titres fédéraux 

nécessaires. La question de l’utilisation du site d’envol du Tréport a été soulevée car 

jusqu’alors son usage se faisait en dehors de toute réglementation car ce site est non-officiel, 

contrairement à celui de Criel sur mer. 

 

 La question récurrente des problèmes de stationnement et d’accès à la mer a aussi été 

soulevée par un membre. Ce point a été éclairci  par le Maire de Cayeux, très engagé sur ce 

dossier. Malheureusement, les sites concernés ne faisant pas parti  du domaine de la 

commune mais du domaine maritime, il est difficile de faire valoir les « spécificités » locales 

et les usages des pratiquants. 

 

5°-Election de nouveaux membres : 

Trois personnes ont manifesté leur volonté de s’investir d’avantage dans l’association et ont 

proposé leurs candidatures  de membres actifs du club. Il s’agit de : 

 Vincent Piette 

 Eric Florin 

 Philippe Deramecourt 

 Hugues Bourdelles 

Tous ont été élus à l’unanimité.  

 

  

Le président : Frédéric Lamotte     Le secrétaire : Christophe Jon 


