ASSEMBLEE GENERALE
du 28 MARS 2015

Membres excusés : Bertrand BASTIEN, François GARIN, David JOSSET, Franck
JOSSET, Bastien KERFERS, Charly MAUDUIT, Pierre-Marc MAUDUIT, Chantal
NICOLAS.

1 – Rappel des objectifs d’ECOSKI
2 – Saison 2014
167 tours payés – 38 tours découverte
16 cartes Adhérents
3 – Membres du bureau
Bertrand BASTIEN, Vice-président, ne souhaite pas poursuivre. Le poste est
proposé à Dominique ROPARS, qui accepte.
Nouveau membre : Virginie.
4– Démarches auprès de la Mairie
 Une réunion a eu lieu avec Mme Le Maire le 6 décembre 2014.
Points abordés : - la convention tripartite
- l’allongement du parcours et la mise en place d’un mât
- la plante invasive
- le local de rangement du matériel.


 Une 2ème réunion a eu lieu le 7 mars 2015 :
-

ok pour la convention

-

ok pour l’extension. Concernant l’allongement du parcours
et la mise en place du mât, un avenant à l’assurance
Responsabilité Civile d’Ecoski a été ajouté afin d’élargir la
garantie à un mât installé sur le domaine public

-

Plante invasive : dossier en cours avec le Syndicat Mixte du
Trégor

-

Local : proposition de la mairie de mettre en place un local
identique à celui qui se trouve sur l’aire de camping-car de
Primel Trégastel.

5 – Projets 2015
 Achat d’un knicker (tremplin spécial wake) : 4000 € et d’une bouée pour 2
personnes : 1000 €.
Pour cela, nécessité de refaire un dossier Leader  recherche d’un volontaire.
Virginie se propose. Le dossier technique avec chiffrage sera réalisé dans un 1er
temps.
Recherche de sponsors ?
 Achat de casques
 Mise en place du mât. Date arrêtée : le 18 avril 2015. Matinée : finaliser la
partie mécanique. Après-midi : aller sur le site afin de sonder les profondeurs de
l’étang.
 Aménagement du point de départ : proposition de Mme Le Maire de mettre une
passerelle en bois.
 Déplacement à Ploermel : date à arrêter.
 Port de Morlaix : participer un soir aux animations « Arts de rue » ? Prendre
contact avec la Mairie de Morlaix.
 Primel Amitiés propose qu’Ecoski soit présent à une de leurs animations pour
faire du skate sur le sable. Plutôt lors du beach volley qui touche un public plus
large que celui des châteaux de sable ? Faire un test au préalable.
 TEBEO propose la réalisation d’un reportage.

 Site WEB : refonte du site. Le graphisme sera réalisé par Matthieu. La
conception du site sera faite par Olivier.
 Plante invasive : réunion prévue le 11 avril avec la Mairie et l’APPMA.
 Utilisation du concept Ecoski pour la promotion du câble : le Club Nautique de
Ploermel propose un partenariat pour la mise en place d’un câble à Ploermel.
6 – Bilan financier
Cf tableau
7 – Tarifs 2015
Carte Adhérent : 30 €
Tour : 5 € pour les adhérents
10 € pour les non-adhérents.

