
 
 
Assemblée générale Onekite 26/01/2018 
 
L’association générale Onekite 2017 à eu lieu de le vendredi 26/01/2018 à Eybens au 
Comité Départemental Olympique et Sportif de l'Isère (7 rue de l'Industrie, 38320 Eybens) 
 
Après un tour de table de présentation, le club présente son bilan 2017. 
 
22 personnes sont présentes à l’assemblée générale. 
Un démarrage à 19h est trop tôt. Nous démarrons donc à 19h20 et nous tiendrons compte 
de cela pour l’année prochaine : 20h-20h30 
 
 
**** Licence 
Le club est affilié à la FFVL 
La FFV a récupéré le kitesurf sur l’eau récupération kitesurf sur l’eau. 
 
A noter que le Speedcrossing reste FFVL 
Affilier le club à la FFV représenterait un surcout de 273€, après un tour de table, le club 
reste FFVL et ne sera pas FFV pour l’année 2018. 
 
Pour les compétiteurs : ils devront prendre une licence double OU une licence temporaire 
couvrant les évènements. Exemple le Défi Kite = 30€ les 3 jours. 
La FFV semble plutôt intéressée par les compétitions internationales. 
 
Pour les adhérents Onekite, il est plus pertinent de rester FFVL si multi-support. 
 
Il est toujours possible de prendre une licence club sans fédération(s) donnant au même 
statut de membre du club et au prêt de matériel. 18€ pour 2018. 
Il sera demandé une assurance de responsabilité civile. Un de nos adhérents, Francis, 
souligne que l’assurance habitation ne suffit plus chez certains assureurs comme la Macif 
par exemple, qui propose une assurance à part. 
 
*** Adhérents 
 
Nous constatons cette année encore un déclin du nombre d’adhérents. 
Nous cherchons des idées pour redynamiser le club et surtout des volontaires pour 
organiser des sorties. 
 
Nous notons également des adhérents qui oublient de renouveler. Nous ferons donc un 
mailing pour relancer les adhérents en fin d’année. 
 



*** Spot 
 
Francis nous fait un tour d’horizon global des différents spots et de leurs orientations de 
vent. 
 
** Les spots d’eau 
 
Lac du Bourget : nord-est fonctionnement bon l’hiver 
Serre-Ponçon : équivalent Monteynard = très bon = lac à thermique 
Léman : pas souvent du vent mais bise 
Grand-Maison : INTERDIT ! Gendarmerie et amende. A NE PAS PRATIQUER. 
 
=> Lac de barrage : interdit par défaut, sauf autorisation particulière 
 
Port-Camargue : nord, nord-ouest (éviter plein nord) 
Carteau : sud-est, globalement tous les sens (nord ouest rafaleux) 
l’Almanarre : aire de kite difficile pour débutants 
Gruissan : interdiction en cours => attention 
  
** Les spots de neige 
 
Autrans : plat. Thermique au mois de mars 
Lans : Nord, par Sud irrégulier 
Font d’Urle : marche bien par Nord, attention brouillard, par Sud moins de chance brouillard 
Vassieux : spot de repli de Font d’Urle (y aller quand bien enneigé culture dessous) 
 
Pierre-Plantée : marche par nord et sud (signaraux site internet pour ouverture téléski). 
Forfait 3€ = 10 montée. Géré par une association. 
Attention aux traces de chaussures / skis sur les pistes de fond !  
Au spot Nord : ne pas abimer les pistes. Ligne de kite sur les pistes  
/!\ Attention pour la cohabitation, merci de respecter la station ainsi que les pratiquants 
d’autres activités. 
 
Sénépy : sommet plat mais pas débutant Face Nord et face EST = danger : avalanche. 
 
Connest : bon en nord 
En Sud : aller plutôt à Pierre Plantée. 
Parking : se garer en bas => ne pas se garer dans le village ! 
 
Saint-Honoré : petit spot : nord et sud. Culture dessous attention à pratiquer avec un 
enneigement correct. 
 
Chamrousse : en sud ouest sympa quand fermé. Possibilité de monter jusqu’à la Croix. 
 
Le Grand-Serre : intéressant en Nord quand station fermée. 1h30 de peaux d’en bas 
En sud à pied : 35min 



 
La Salette : attention aux pentes avalancheuses. Aller en Sud. 
Marche en Sud faible. 
 
Le Semnoz : petit spot. quand station fermée plus intéressant  
 
Charmant Som : petit 
Eymendras : petit en sud  
Les Hauts Plateaux : interdits ! 
 
Lautaret : marche en Sud.  
En sud ouest sur windguru ne pas y aller 
Evéchés : en plein est 
 
Emparis : Sud est , nord est… Autre très aléatoire. Peut marcher en thermique. 
 
Croix de fer / Glandon : accès difficile par route. Possible par Saint Collombins des Villards. 
Pas en sud est (reviens Nord) 
Glandon : Idéal : sud / sud ouest 
Montfroid : Nord fort, possible en sud est (en haut, vent est) 
 
Plan des cavales : Nord, ok en Sud mais pas intéressant. Forfait 15€ d’Oz ou Vaujany.. 
Attention au ratrack en descendant tard :)  
 
Col du Sabot : Sud ouest idéal, sud est ne fonctionne pas. Nord rando jusqu’en haut. 
Bien en début de saison (route jusqu’en haut ouverte) ou fin de saison. Ballade sur les 
aiguillettes. 
 
Col de festre : nord est pente vers le chauvet. 
Nord : vent descendant 
Nord ouest : pas top 
 
Rabou : nord ouest ok. Un peu de marche. 
Accès coté gauche face au col, possibilité versant nord (= meilleure descente en ski). Si fort 
en bas attention en haut du col. 
Possibilité de kiter en bas (grand domaine en bas). 
 
→ Accès direction la joue du loup, saint anière, col du noyer : direction “l’enclu” (route va au 
téléphérique du pic de bure) 
Attention à la ligne HT qui coupe le spot en deux. 
 
Petit Saint Bernard : prix le samedi ⇒ 25€ 
Parking payant : 7€ 
Vent : rentre Sud et Nord 
 
L’Iseran : spot de début ou de fin de saison. plus haut col de France 



Ambiguïté sur la pratique là haut : autorisé ou pas ? 
Nord ouest : ok 
 
Grande platinières : ? 
 
Col Agnel : En nord ouest (Queyras). Refuge 
 
Col de l’arche : a voir 
 
Quermoz : ? (Savoie) 
 
Grand Galbert : spot magnifique mais ne marche pas souvent : y aller pour la rando d’abord 
Très fort sud est ou sud  
même sur le bas du spot beau domaine 
En Nord ne fonctionne pas 
Sud ouest : pas terrible (a cause du Taillefer) 
Partir d’Oule 
 
Cenise : Savoie. 
Col de Véry : sud fort. Quand carton partout là bas ok. Prendre un forfait : 12€ 
Possibilité de partir de l’autre côté : ? 
 
Crozet : plus ou moins autorisé : réserve naturelle 
De Lellex forfait 
 
Le Serpaton : au dessus de Gresse : col de fau 
Marche par sud pas trop fort mais un peu (20 noeuds). Pas très grand. 
 
Cervieres : nord ouest : être équipé rando 
Refuge équipé : peu de place. 
Retour : piste de fond : long car plat 
 
Les supeyres : grand et valonné. Spot à brouillard. 
 
 
Idée Laurent : fouiller sur skitour 
 
Webcam : intégration Lautaret 
 
Balises : question => mutualiser avec d’autres clubs. 
 
Pioupiou Sénépy : possibilité pour l’association qui gère la station de nous descendre le 
matériel en fin d’année.  
 
 
  



** Balise météo 
 
Rachat balise Arnaud pioupiou : 150€ 
Nous attendons le devis de la v2 des Pioupiou, la balise racheté fera partie du programme 
de remplacement. 
 
 
 
*** Matériel Club 
 
Lucas gère le matériel du club : contact par SMS, mail (voir forum) ou @lcu sur le forum. 
Modification du tarif pour simplifier : 5€ par jour. 
Durée : limite sur les foils et sur les ailes tailles courantes: gestion au bon sens. 
 
Matériel : bien varié 
Planche Door ne sort pas du tout. 
 
Trésorie : Soldes 3838,34€ 
 
Webcams:  
Récupérer celle d’Autrans : inutile 
Vue sur la Matheysine serait bien. 
 
** Conviviale 
Conviviale foil : 3 septembre 2017 
⇒ 90 personnes.  
A refaire chaque année. 
 
Difficulté à organiser l’hiver avec conditions météo. 
Idée : Organiser une conviviale glissante sur 2 semaines. 
 
Suggestion pour conviviale de Laurent : Autrans : chalet qui se loue à l’entrée du village : 
250€ 
 
 
  



*** Renouvellement du bureau 
 
Le bureau est renouvelé par le vote des adhérents. 
Sont élus : 
 
Fabrice DELEGUE : président 
 
 
Michel GARREC : trésorier 
 
 
Arnaud WOROBEL : secrétaire 
 


