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Compte-rendu Commission Kite 2021. 
 

Cette commission a été mise en place en début d’année 2021. 

La première étape a été d’identifier les structures Associatives (les OBL, c’est le CNK qui s’en oc-

cupe) de la région et de mettre à jour la liste de tous les dirigeants de chaque club avec mails et 

téléphones. 

Forts de cela, nous avons proposé un questionnaire pour lequel nous avons effectué un dépouille-

ment et tiré des conclusions. 

A savoir, qu’1/3 des sondés ont répondu au questionnaire. 

Nous n’avons pas eu le loisir de provoquer une réunion Teams avant la fin du 1er semestre. (Activi-

tés clubs importantes pour Christian). 

Par contre, nous avons été très présents dans l’aide apportée à l’organisation de la Jawaï Cup, Kite 

13. Olivier s’est déplacé pour rencontrer l’organisateur. Christian a fait un suivi technique, par té-

léphone (nombreux appels) quant à l’organisation et la construction de leur budget. Jawaï Cup a 

été déchargée complétement de la partie Handikite qui a été gérée par Catakite&Co dans le con-

texte d’une action LVLPACA (prise en charge financière totale) 

Cet évènement a eu lieu les 18 et 19 septembre 2021 après le report de la date initialement pré-

vue par manque de vent.  

Début décembre, Catakite&Co, a adressé à tous les clubs de PACA (sous couvert de la Commission 

Kite LVLPACA) le programme des formations 2022 et de la Conviviale du Mérou afin d’inviter les 

membres de leur club intéressés à se faire connaître. 

Aucun retour au 13 janvier 2022.  

Nous avions demandé à ce que les dossiers (demandes d’aides et autres) concernant le kite soient 

transmis à la Commission kite avant la diffusion à tous les membres du Comité LVL. Cela nous au-

rait permis d’en vérifier les contenus, de contacter le porteur de projet pour modifications éven-

tuelles, de l’aider dans ses démarches de demande d’autres subventions, etc… et de présenter un 

dossier qui tient la route (en toute modestie). Ce ne fut pas le cas. 

En conclusion, vu le travail occasionné et le peu d’intérêt porté par les clubs aux propositions de la 

Commission kite, je pense que nous avons échoué dans notre mission. 

En ce qui me concerne, je veux bien rester attentif et répondre à des demandes ou questions mais 

je ne veux plus faire le prosélyte. 

Christian Capello 


