Kitesurfclub Suisse – kitegenossen.ch
Boite postale 4502
6304 Zoug
info@kitegenossen.ch
www.kitegenossen.ch

Procès-verbal
de l’Assemblée Générale ordinaire 2014

Date : Mercredi, le 20 février 2014
Temps : 19 heures 30 à 20 heures 30
Lieu : Hôtel « al porto », Lachen

Président :
Philipp Knecht
Vice-président :
Mario Kaufmann
Points de l’ordre du jour :
1. Salutation – Motion de modification de l’ordre du jour
2. Élection des personnes comptant les voix et du rédacteur du procès-verbal
3. Rapport annuel du président
4. Procès-verbal de l’Assemblée Générale 2013
5. Compte annuel 2013 et budget 2014
6. Rapport de révision
7. Quitus accordé au Comité Directeur : Vote du rapport et du compte annuel 2013
8. Amendement aux statuts (Art. 7), Élections du Comité Directeur et des réviseurs
9. Adaptions des lois
10. Les sites en Suisse
11. Swisskitepower : Un projet de recherche de l’EPF/EMPA
12. Divers, perspective

1. Salutation :
Salutation par le président, Philipp Knecht. L’Assemblée Générale peut être tenue due à la
présence de 54 membres et de 13 invités. Philipp Knecht soumet la motion d’intégrer
l’amendement aux statuts dans le point 8. Il n’y a pas d’opposition à cela.
2. Élection des personnes comptant les voix et du rédacteur du procès-verbal
Andreas Schocher et Heinz Hrovat se sont portés volontaire pour compter les voix, et André
Heinrich sera le rédacteur du procès-verbal. Tous les trois ont été élus de façon unanime.
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3. Rapport annuel du président
Le Comité Directeur porte un regard positif sur une année fructueuse pour le club.
Nombre des membres 2011 : 465 membres
Nombre des membres 2012 : 653 membres
Nombre des membres 2013 : 822 membres
De ces nombres résulte une croissance de 40% en 2012 et de 26% en 2013.
L’année passée, le Comité Directeur a traité des questions suivantes :
 Brochure d’information sur le kitesurf
 Cours de kitesurf pour adolescents par Heinz Hrovat
 Autorisation pour le Lac d’Alpnach
 Renouvellement de la zone du Lac de Constance
 Fête de kitesurf « Wings » : concours de photographie
 Révision de l’Ordonnance sur la Navigation Intérieure
Nous sommes convaincus d’avoir apporté notre contribution à la pratique sécurisée du
kitesurf sur les lacs suisses.
4. Procès-verbal de l’Assemblée Générale 2013
Philipp lit le procès-verbal de la dernière Assemblée Générale à voix haute et demande
l’approbation de l’Assemblée.
Il n’y a pas d’opposition ou de remarques. Le procès-verbal de l’AG 2013 est unanimement
approuvé.
5. Compte annuel 2013 et budget 2014
Compte annuel 2013
Fonds propre à la fin 2013:
Profit :
Chiffre d’affaires:
Coûts de l’assurance:
Coûts de Pro Kitesurf CH :
Provisions:

CHF 24‘546.89
CHF 2‘885.12
CHF 105‘078.10
CHF 55‘248.30
CHF 4‘902.13
CHF 20‘000.00

Budget 2014
Rentrées totales:
Dépenses totales:
Profit :

CHF 111‘860.00
CHF 111‘800.00
CHF 60.00

Le budget détaillé peut être consulté chez le Comité Directeur
Questions au caissier :
Daniel Spörli demande ce que signifient les passifs transitoires. Ramon lui explique que cela
vient des cotisations payées l’année précédente et qui doivent être transférées sur l’année
suivante. L’explication a été approuvée.
Couverture d’assurance :
Ramon informe l’AG sur les améliorations dans l’administration de l’assurance. Chaque
membre sera automatiquement assuré pour l'année suivante s’il ne résiliera pas son contrat
avant la fin décembre. Ce procédé est répandu chez les assurances et aide le Comité Directeur
à réduire l’effort administratif pour les assurances. Il n’y a pas d’opposition.
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Philipp Knecht remercie le caissier pour sa grande implication dans les affaires du club.
6. Rapport de révision
Le réviseur Andreas Schocher recommande aux membres de voter le compte annuel et le
budget.
7. Quitus accordé au Comité Directeur : Vote du rapport et du compte annuel 2013
Vote du rapport annuel 2013 : vote unanime
Vote du compte annuel 2013 : vote unanime
Vote sur le budget 2014 : vote unanime
8. Amendement aux statuts (Art. 7), Élections du Comité Directeur et des réviseurs
Amendement aux statuts (Art. 7)
Dû aux circonstances actuelles, le Comité Directeur aimerait d’amender l’article 7 « Comité
Directeur » des statuts.
Daniel est candidat pour un poste dans le Comité Directeur. Afin de mener les négociations
concernant la modification de l’Ordonnance sur la Navigation Intérieure à bien, il pourrait être
d’une grande aide, s’il puisse se présenter en membre du Comité Directeur des Kitegenossen.
Mario Kaufmann a renoncé à son poste de vice-président et va désormais prendre la direction
des « projets spéciaux ». Pour cette raison, le Comité doit être élargi au moins à 5 membres ce
qui nécessite un amendement aux statuts. Cet amendement est le suivant :
Énoncé actuel :
« Le Comité Directeur est composé de 5 membres »
Nouvel énoncé :
« Le Comité Directeur est composé d’au moins de 5 membres »
Vote sur l’amendement de l’article 7 : vote unanime
Présentation du nouveau Comité Directeur, Élection du Comité Directeur et des réviseurs :
Le Comité Directeur nouveau est composé de :
- Philipp Knecht (Président)
- Daniel Rey (Vice-Président)
- Mario Kaufmann (Projet spéciaux/Webmaster)
- Ramon Hüsser (Caissier)
- Sonja Fischli (Actuaire)
- André Heinrich (Adjoint)
- Andreas Schocher (Réviseur)
Daniel Rey se présente brièvement au public.
Vote : Le nouveau Comité Directeur a été approuvé unanimement
Philipp remercie le Comité et particulièrement Mario pour leur soutien énergique pendant
l’année précédente et souhaite la bienvenue à Daniel Rey dans le Comité Directeur.
9. Adaptions des lois – Présentation de Daniel Rey
Daniel a fait un exposé intéressant au sujet des adaptions de lois. Il a mentionné les sujets
suivants :
- Équipe nucléaire « Adaptions des lois »
- Rappel de ce qui s’est passé au niveau légal concernant le kitesurf
- Discrimination du kitesurf par rapport aux autres bateaux à voiles (p.ex. la planche à
voile) dans l’ONI
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-

Consultation terminée
Lobbying
Résultat de la consultation
Marche à suivre

10. Les sites en Suisse
Daniel Rey présente l’équipe de coordination et les responsables cantonales ainsi que les
mesures à prendre auprès des autorités. Un dossier a été conçu afin d’être présenté aux
autorités compétentes. Celles-ci doivent être soutenues proactivement pour leur faciliter la
tâche de mettre en place la révision de l’Ordonnance sur la Navigation Intérieure.
L’équipe nucléaire fédérale consiste de :
- Mario Kaufmann
- Martin Strobel (Swiss Sailing)
- Andreas Buchmann
- Heinz Hrovat
- Daniel Rey
Questions:
Quelle est la situation sur le Lac de Sihl?
Patric Bichler en tant que responsable de ce lac en informe l’Assemblée Générale. Une
association a été formée. Dès lors, des concepts pour l’utilisation du lac seront présentés aux
autorités. Le but est de transformer la partie arrière du lac en zone de kitesurf.
Est-ce qu’il est vrai qu’il ait maintenant une obligation de porter des gilets de sauvetage ?
Non pour les gilets de sauvetage, oui pour les aides à la nage. Depuis 2009, le port d’une aide à
la nage est obligatoire (75 KN de flottabilité minimum)
11. Swisskitepower : Un projet de recherche de l’EPF/EMPA
Dino Costa présente un projet de recherche sur les énergies renouvelables par lequel on peut
obtenir de l’énergie éolienne avec un kite. Ce projet a pour but de permettre une nouvelle
forme de génération d’énergie éolienne en utilisant un kite sur des bobines.
12. Divers, perspective, pot de l’amitié
« Fools can’t surf »
Philipp informe l’AG sur le projet d’aide à Tobago pour lequel une collecte fut faite lors de l’AG
précédente. Le projet a été un grand succès et les participants remercient les KG pour leur aide
magnanime.
T-Shirt de promotion « Kitegenossen »
Des T-shirts des Kitegenossen peuvent être commandés. Une liste de commande est publiée.
Une T-shirt doit couter CHF 25,-. Une multitude de T-shirts fut commandée.
- Evènements en 2014
- Fête des Kitegenossen au Wings Club de Zurich, le 29 mars 2014
- Engadin Marathon en aout 2014
- Introduction au kitesurf pour ados
- Evènement de Portalban en octobre 2014
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Nouveau design et nouvelle mise en page
La présence imprimée et en ligne doit être retravaillé. L’année dernière, le Comité Directeur ne
pouvait pas traiter de ce problème à cause des sujets actuels comme la motion. Philipp demande
s’il ait des membres avec des expériences dans le design web qui sont prêts à s’attaquer à ce
problème.
Voix des membres
Samuel Vogel souligne le fait que beaucoup de points de la Coupe du Monde peuvent être
gagnées lors de nos compétitions sans un effort significatif de la part des organisateurs. Pour plus
d’informations, veuillez contacter la SKA.
Robert Seidner a eu l’idée de participer au Marathon de Luzerne en tant que Kitegenossen et y,
par exemple, représenter le club par des vêtements spécifiques ou des choses semblables. Si vous
êtes intéressé, veuillez contacter Robert Seidner à : (KG Forum „robin“ ou
Tel. 078 748 64 00)
Il fut question si la fusion des différents clubs de Kitesurf en Suisse soit encore actuelle. Philipp
informe l’AG que nous ayons entrepris des discussions avec p.ex. la KSA et « Unhooked ». Mais
nous n’avons pas trouvé un terrain d’entente. Par conséquent, nous n’aimerions plus former des
structures formelles pour pouvoir réagir de manière flexible aux exigences du kitesurf suisse.
Philipp clôt la session et invite les participants à un pot d’amitié.
Adjoint et rédacteur du procès-verbal
André Heinrich
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Président
Philipp Knecht

