AG ECOSKI du 28 mars 2015

Accueil :
Merci à toutes et à tous d’être présent à cette AG.
Liste des excusés :
-

François Garin
Franck Josset
Pierre-Marc Mauduit
Bastien Kerfers
Charly Mauduit
Chantal Nicolas
David Josset
Bertrand Bastien

Rappel sur les objectifs de l’association :

Article 2 : But (ou objet)
Cette association a pour but :
1) Développer un nouveau concept de ski-nautique (Ecoski)
2) Pratiquer le ski-nautique et le faire découvrir
3) Rassembler des jeunes et des moins jeunes autour d’une activité sportive

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
2011 : Création d’un site web. Signature avec la mairie d’une convention d’utilisation du plan
d’eau.
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 une centaine de tours. Passage sur France 2 Emission de solutions.
2014 : Signature de la nouvelle convention avec une notion de tacite reconduction. 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). Diminution
du diamètre de la tresse : de 5mm à 4mm .Une journée de travail a eu lieu en mars pour aménager
le nouveau point de départ.

Saison 2014 :
167 tours payés et 38 tours découvertes = 205 tours
16 cartes de membre adhérent

Membre du bureau :
Rappel : constitution du bureau ré-éligible tous les 3 ans
Président : JJ.Josset
Vice-président : B.Bastien (Petit mot et remerciement sur sa participation au démarrage du projet)
Secrétaire : C.Nicolas
Trésorière : C.Josset
Membres d'honneur :
Les Membres du CA élus en 2014 :
Josset Yann, Garin François, Josset Franck, Mauduit Pierre-Marc, Bastien Kerfers, Josset Matthieu,
Josset Clément, Josset David, Mauduit Charly, Vincent Josset.
Appel à de nouveaux membres.
Présentation du tableau MB + CA et sortants
Demande de modification des statuts par rapport à l’article 8 des statuts de l’association :

Démarche auprès de la mairie :
Nous avons eu une réunion le samedi 6 décembre 2014 et les thèmes abordés ont été les suivants :
-

Convention tripartite
Allongement du parcours et mise en place d’un mât
Plante invasive
Local de rangement de matériel (présentation d’un devis)

Nous avons eu une réunion le samedi 7 mars 2015 et les thèmes abordés ont été les suivants :
-

Convention tripartite -> OK
Allongement du parcours et mise en place d’un mât -> OK
Plante invasive -> Dossier en cours avec le syndicat mixte du Trégor
Local de rangement de matériel -> rien pour l’instant mais proposition de mettre en place
un local de dimension comparable à celui qui est à Primel-Trégastel.

Projet 2015 :
Achat de matériel : Un Kicker autour de 4000€ + une bouée pour 2 personnes 1000€ (Refaire un
dossier Leader : Recherche d’un volontaire pour s’en occuper)
Mise en place d’un mât pour rallonger le parcours et définir une date pour travailler sur son
positionnement et sa fixation. Se retrouver sur le site pour en parler (proposition le 11/04 à 14h00)
évaluer la nouvelle distance.
Aménagement : Aménager le point de départ pour éviter d’avoir un ponton qui représente des
risques pour les skieurs. (Proposition de la maire de mettre une passerelle en bois)
Déplacement à Ploërmel : A voir avec Charly Mauduit qui prend en charge l’achat d’une tresse de
4mm sur 2x200m.
Port de Morlaix : Voir si l’on peut participer un soir à l’évènement « spectacles dans la rue ».
Primel-Amitié nous propose d’être présents lors de son évènement annuel sur la plage de PrimelTrégastel. Tester la solution avec des skates de plage.
TEBEO : Proposition de la télévision locale de venir nous voir pour réaliser un reportage.
Site WEB : Refonte du site qui est devenu vieillot.
Plante invasive : Travailler avec la commune et le syndicat mixte du Trégor. La question c’est que
fait-on cette année pour pratiquer notre activité dans de bonnes conditions. Une réunion est
prévue le 11 avril à la mairie avec L’APPMA.
Promotion du câble : Le club nautique de Ploërmel propose un nouveau partenariat pour l’étude
d’un câble à Ploërmel – Ce projet est soutenu par Patrice Martin président de la FFSSN. Utiliser
notre concept comme un outil de promotion du câble -> développer le côté écologique de la
solution.

Situation financière :
Présentation du tableau

Fonctionnement :
Carte de membre annuel adhérent : 15 €
Le tour à 5€
Carte de membre à la journée :
Le tour à 7€
Comme l’année dernière il faudra se rendre sur la page d’accueil du site pour la mise à jour du
calendrier des présences de WE- (Appel aux volontaires – le calendrier sera mis à jour sur le site)
Projection 2015 avec 300 tours et 30 cartes = 1500€ + 450€=1950€
Les prévisions d’achat 2015 :
Casques pour les enfants et adultes = 100€
Equipement électronique pour sécurisation = 300€

Tresse dyneema par rapport au rallongement du parcours = 500€
Test d’une tresse dyneema en 3mm = 350€
Nouveau matériel = 300€
Divers = 300€
Soit un total de 1850€
La question se pose de savoir si l’on doit augmenter le coût du tour et de la carte.
Proposer le tour à la journée à 10€ et la carte d’adhérent à 30€
Soit l’intérêt pour un adhérent à partir de 6 tours.

Conclusion :
Pour conclure je dirais que notre activité qui a rencontré beaucoup de difficultés pour démarrer est
maintenant dans une phase normal de progression mais que par son mode de fonctionnement à
besoin de toutes les bonnes volontés pour continuer.
- (Appel aux volontaires pour le calendrier des WE)

