AG ECOSKI du 26 avril 2014

Accueil :
Merci à tous de votre présence ce soir.

Historique :
2005 : Idée d’une alternative
2007 : Recherche d’un plan d’eau
2010 : Validation du projet et acceptation d’une aide Leader et région
Montant du projet : 30000€ dont 6000€ d’avance par l’association
Aide de la commune : 1000€
Aide de la communauté de communes : 1000€
Aide la société MISR : 1000€
Aide du Club nautique de Ploërmel : 1500€
Aide Famille Josset : 3000€
2011 : Création d’un site web. Signature avec la mairie d’une convention d’utilisation du plan d’eau.
Premiers essais non concluants avec la tresse immergée. Beaucoup d’opposition de la part des
pêcheurs sur le principe ce qui nous amène à revoir le principe.
2012 : Transformation du système avec la tresse en mode aérien. Premier tours de ski
2013 : Transformation de la remorque. Diminution du diamètre de la tresse : de 6mm à 5mm. Une
dizaine de sortie soit centaine de tours. Discussion avec la mairie pour la mise en place d’un local et
d’une arrivée électrique. Passage sur France 2 Emission de solutions. 6 ou 7 adolescents et qques
adultes adhèrent à l’association
2014 : Signature de la nouvelle convention avec une notion de tacite reconversion. Finalisation de la
remorque. Modification du système d’entrainement. Augmentation de la vitesse de 32 à 38 km/h.
Sécurisation de la partie électrique de commande. Mise en place d’un mécanisme de tension de la
tresse. Déplacement de 50m du point de départ (prise d’eau pour les pompiers). Une journée de
travail a eu lieu en mars pour aménager le nouveau point de départ. RDV le 26/04/2014 avec le
nouveau maire pour faire un point sur nos demandes.

Fonctionnement :
Rappel des statuts et l’obligation d’être membre de l’association
Carte de membre obligatoire : 15 €
Le tour à 5€

Démarrage le samedi 17 mai 2014 avec le matin un stage de prise en main du système.
Mise en place d’un calendrier ‐ (Appel aux volontaires – le calendrier sera mis à jour sur le site)

Élection du bureau :
Rappel : constitution du bureau
Président : JJ.Josset
Vice‐président : B.Bastien
Secrétaire : C.Nicolas
Trésorière : C.Josset
Appel à de nouveaux membres.
Election du président à la prochaine réunion du bureau

Projet en cours :
Achat de matériel : 3 ou 4 combinaisons et un nouveau wake (Voir avec Matthieu). Un Kicker autour
de 4000€ + une boué pour 2 personnes 1000€ (Refaire un dossier Leader : Recherche d’un volontaire
pour s’en occuper)
Aménagement : Aménager le point de départ pour un accès plus facile
Déplacement à Ploërmel : A priori compromis. Pas suffisamment de temps pour préparer le ponton.
Déplacement à Nantes : La ligue de Bretagne nous demande de participer à une manifestation au
mois de septembre pour présenter notre système. (Appel à participants)
Port de Morlaix : Voir si l’on peut participer un soir à l’évènement « spectacles dans la rue ».
TEBEO : Proposition de la télévision locale de venir nous voir pour réaliser un reportage.
Journée Handicapés : Contacter l’association « Vagdespoir » pour organiser cet évènement.
Plante invasive : Mise en place d’une commission pour présentation aux élus du problème.

Situation financière :
Présentation du tableau

Conclusion :
Je souhaite que cette année soit un tournant par rapport aux années précédentes et que l’on puisse
proposer cette activité le plus régulièrement possible (ceci devient le nouvel objectif).
‐ (Appel aux volontaires pour le calendrier des WE)

