Assemblée Générale de la Société de Plongée d’Estavayer du 22.03.2013

Procès-Verbal de l’Assemblée Générale de la Société
de Plongée d’Estavayer du 22.03.2013
Le Président déclare l’Assemblée générale ouverte à 20h14

1. Présences et contrôle des clés :
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Membres
Baudois Daniel
Baudois Renée
Belmondo Bastien
Bonny Philippe
Bonny Roland
Bossart Cédric
Cappelletti Nicola
Coutelet Dominique
Crausaz Gilbert
Dumont Pierre
Gobet Françoise
Gobet Laurent
Haesler Jean-Philippe
Hauser Nicolas
Lambert Richard
Mercier Rémy
Pittet Emilie
Pittet Michel
Pittet Sébastien
Pury Marc
Rey Jocelyn
Sautaux Raymond
Schuler Roger
Stern Laurent
Strub Daniel
Suard Emilie
Touron Alain
Tramaux Sven
Valin Pascal
Vetterli Christian
Wernli Daniel

Présents
1

Absents
1
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1

20 membres font acte de présence, dont 18 membres avec droit de vote, la majorité est à
10 voix.
Après la signature de la liste des présences, il est procédé au contrôle des clefs. Le contrôle
ne révèle aucune irrégularité.
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2. Approbation du P.V. de l’A.G. du 09.11.2012
Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 09.11.2012 a été joint à la convocation.
Il ne suscite aucune remarque et est accepté à l’unanimité.

3. Admissions, Démissions, Mutations.
Richard s’est entretenu avec Pascal Valin. Pascal souhaiterait à nouveau devenir membre
actif. Daniel B. demande si l’on peut effectivement s’attendre à ce que Pascal soit plus
présent à l’avenir. Richard confirme que Pascal a envie de replonger, et qu’il aurait surmonté
les problèmes de santé qui l’en empêchaient.

4. Rapport du Président
1) Préambule
Depuis la dernière assemblée générale du 9 novembre 2012, une équipe de potes forts
soudés s'est réunie à deux reprises afin de traiter les affaires courantes de la société.
Nombreux sont les échanges d'e-mails, téléphones et sms pour coordonner les activités et le
bon déroulement de la société. Je me suis rendu à 2 séances pour l'octroi des subventions
loro de l'ASF. Les temps sont plus durs, les statuts de l’AFS ont changé, fini les 1000.minimum de subvention, maintenant un octroi de 10.- par membre actifs domicilié en Suisse
est attribuée pour autant que le dossier complet soit transmis et à jour annuellement.
Françoise a accepté de représenter notre société au sein du comité de l'USL pour une durée
de 5 ans. Nicolas a assumé le ravitaillement ainsi que la déchetterie durant la convalescence
de Nago. Gros merci à ces personnes pour leur dévouement.
2) Rétrospective des activités depuis l'assemblée d'automne 2012:
Outre les plongées habituelles du mercredi, du samedi et du dimanche, les activités
suivantes ont été organisées :
17.11.12
Révision des bouteilles et contrôle EMPA. Pierre c'est mis à disposition pour transporter,
avec son véhicule privé et sa remorque, toutes nos bouteilles à la centrale dans le canton de
Zürich. Afin de faciliter la facturation, le comité décide de facturer un tarif unique de 70.- par
bouteille expertisée. Une quarantaine de bouteilles ont passé l’EMPA.

13.12.
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Proposition de formation CMAS pour la société de plongée a eu lieu, au local de plongée,
une information donnée par Pierre concernant les formations complémentaires au sein de la
société. Malgré le temps particulièrement mauvais nous étions tout de même un petit
groupe. Pierre nous fait une explication sur la planification de la formation CMAS envisagé
pour notre société.
22.12
Petit Noël de la plongée : Le canal étant libre de sa glace, notre bateau ainsi que 4 valeureux
plongeurs ont pu immerger le sapin de Noël, ce conifère voulait quitter le navire avant
même sa destination prévue. Notre capitaine aux aguets, fit une manœuvre de sauvetage et
le grand sapin fut à nouveau a bord... Tous réunis à table, nous avions bien chaud avec 32
personnes, enfants compris. Le père Noël a retrouvé le chemin de notre local et certains des
enfants présents nous ont fait profiter de poésies apprises ou de leur talent
d'improvisation… Merci à tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette belle journée
et merci à Nicolas Hauser qui a offert les cadeaux remis par le père Noël aux enfants.
05.01.13
Sortie avec plongée sous glace au lac des Vonnes avec 6 participants. N'ayant
malheureusement pas pu participer à cette sortie, au dernier moment, je suis bien emprunté
pour décrire ce qui s'y est passé. Mais son organisation par notre chef de plongée a été à
nouveau irréprochable. Les échos qui me sont parvenus étaient enthousiastes. A réitérer,
éventuellement, dans un autre lac de montagne pour 2014.
12, janvier
Les cours théoriques de formation CMAS se réalisent. Plusieurs doodle sont envoyés aux
participants afin de trouver des dates optimales. 5 dates, pour la formation théorique sont
fixées. Grand succès dans ses formations théoriques, le local est plein à chaque date. Les
compétences sont contrôlées avec un test écrit aux modules suivant. Pour les absents à ces
modules, des rattrapages sont prévus le 14 et 21 avril. Jean-Philippe et Roger donneront la
théorie du module, afin de valider une partie de leur formation M2. Rémy prévoit donner le
module CPR ultérieurement, une date sera fixée avec les participants devant suivre le cours.

23 - 24.02.13
Week-end à ski à Vercorin. La sortie a été annulée par faute de manque d'inscription. C'est la
2ème année consécutive d'un faible taux de participation. Une proposition sera encore faite
pour 2014. Un gros merci à Emilie Pittet pour toute l'énergie et son dévouement pour cette
organisation.

09.03.13
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A l'occasion du Festival de l'image sous-marine de Neuchâtel Festisub, Bastien a proposé de
prolonger la sortie habituelle du Samedi sur Neuchâtel afin de profiter des magnifiques
images proposées. Sortie mémorable, lac plat comme rarement, soleil, ambiance, plaisir,
épaves, pour certain, sur le site de Portalban et même formation sur la boussole et
orientation en préparation pour le brevet CMAS... Des films et images prenantes d'une
qualité sans nom ont été présenté et projetés durant la soirée. Vraiment, ça vaut le
déplacement. Gros merci pour cette initiative et organisation ainsi que l'apéro copieux avec
des délices locaux.
En conclusion:
Le projet de formation CMAS dans la société est déjà quasi à moitié terminé. Le comité
félicite tous les participants pour l'engouement général de la société et les efforts fournis de
tous. Chacun est conscient qu'il en va de la sécurité et d'une opportunité avec un esprit de
solidarité. Pierre, un immense merci pour ton professionnalisme et dynamisme durant tes
cours. Cependant, le brevet n'est pas encore dans la poche. Entraînez-vous pour le passage
des épreuves prochainement.
Le paiement des brevets P*** et M 1 (crossover) sera prévu pour le mois d'avril. Les brevets
M2 seront facturés dans une 2ème étape.
Mes collègues de comité, ont su prendre leurs postes avec grand enthousiasme et
professionnalisme. Je les remercie pour leur disponibilité et la qualité de leur travail fourni.
Merci à vous tous.

5. Rapport du Chef de plongée et agenda
Bastien fait son rapport. Il se réfère à l’agenda qui a été envoyé par email à tous les
membres. La prochaine sortie est prévue le 16 mars au Lac Léman. Cette sortie a été reprise
sur l’ancien agenda. Richard propose de faire un 8400 pour confirmer cette sortie.
Plusieurs voyages en Mer Rouge sont proposés aux membres cette année. Bastien fait la
lecture des dates.
Françoise informe l’AG que selon elle, le loto de la Société est prévu le vendredi 20
décembre 2013.
Le 6 mai 2013, Dany et Sven proposent une plongée profonde au banc de sable. Il faudra
prévoir de l’oxygène à 5 mètres pour les paliers.
Bastien rappelle les prochaines dates pour les cours CMAS. Le 14.4.2013 à 13h, cours sur les
tables par Jean-Philippe. Le 21.4.2013, cours sur le matériel par Roger. Les examens
pratiques auront lieu les 27.4.2013, 4.5.2013, 11.5.2013 et 25.5.2013.
La Broche est prévue le 7.7.2013.
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Cette année, le nettoyage de la Place Nova Fribourgo tombe en même temps que celui de la
plage. Le comité est parti de l’idée qu’il y aura de toute façon suffisamment de monde pour
accomplir les tâches de manière satisfaisante sur les deux sites en même temps, puisqu’en
principe, tous les membres sont tenus de participer. Il est prévu de faire deux équipes. Cela
permettra de supprimer un jour de corvée. Mais encore une fois : la présence est obligatoire
pour tout le monde.
La bénédiction des bateaux aura lieu le 11.8.13.
Les baptêmes Insieme auront lieu le 7.9.2013 (rendez-vous au local) et les passeportvacances à Morat soit le 18 ou le 25 octobre.
Bastien attire l’attention des membres sur le Festival de l’Image Sous-Marine de Marseille,
qui aura lieu du 31.10 au 3.112013. Il va proposer une sortie combinant festival et plongée.
L’AG d’automne aura lieu le 8.11.2013. Le Petit Noël a été fixé au 14.12.2013.
Pour ce qui est de 2014, Bastien informe les membres d’une sortie prévue le 4.1.2014 pour
faire une plongée sous glace . Le week-end à ski a été fixé au 22.2/23.2.2014.
Sebastien informe les membres qu’il compte organiser une sortie au Soudan en mars 2014. Il
enverra les infos prochainement. Il faut compter CHF 2500-2600.

6. Rapport du Chef matériel
Nicolas a pris contact avec G. Noirjean pour le service annuel du bateau. Il a été possible de
réparer à temps le chauffage avant l’arrivée des grands froids. Nicolas rapporte que selon
Noirjean, il est devenu nécessaire de nettoyer la cale moteur. Toujours selon Noirjean, il
faudra prévoir une grosse révision dans les 5 10 ans à venir. Il faudra extraire le moteur. Cela
devrait coûter entre CHF 5’000 et 10'000 à la Société. Noirjean a toutefois estimé que le
bateau était en excellent état compte tenu de son âge. Il recommande un remplacement
uniquement si la société devait avoir besoin d’un bateau plus rapide ou avec plus de
capacité. Pour ce qui est de la peinture, il estime qu’il suffit de limiter les travaux aux parties
abîmées.
Nicolas rappelle que la carte grise du bateau se situe sur le frigo (info importante en cas de
contrôle). Au niveau des gilets de sauvetage, le bateau remplit également les normes. En
effet, ils comportent tous des collerettes, conformément à la loi.
Dani Strub demande à ce que l’on change la fixation de la chaine du bateau (le butoir).
Finalement, Nicolas rappelle aux pilotes qu’il faut, dans la mesure du possible, éviter de faire
monter le moteur trop haut dans les tours, car cela conduit à son encrassement.
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7. Information sur l’assurance bâtiment et RC de la Société
La couverture de l’assurance bâtiment a été actualisée, désormais le contenu des casiers est
également assuré. La somme d’assurance a en outre été augmentée.
Elle couvre les activités du club en cas de dommages causés à des tiers, mais pas la
responsabilité du Comité ni celle des membres pour les activités hors-club. Le comité est en
train de comparer les offres afin de couvrir cette lacune (notamment des offres d’Allianz et
de la Vaudoise). L’Assemblée approuve cette démarche. Les membres seront informés de la
suite des événements.

8. Armoires du local et du container (rajouts et modifications)
Richard note qu’il y a de plus en plus de membres actifs et que nous arrivons à nos limites de
capacité au niveau des armoires. Le Comité envisage de déplacer le matériel de la Société
vers le container. Une offre pour un placard sur mesure dans le container et la
transformation des armoires de matériel du local en armoires individuelles a été demandée
à Roland Bonny. Ce dernier a estimé les travaux à CHF 1'800.
Dani Strub propose de mettre le matériel non plongée du container dans un abri de jardin,
ce qui permettrait de gagner de la place supplémentaire. L’AG approuve les propositions du
Comité, mais demande un concept général incluant l’abri supplémentaire proposé par Dani
Strub. L’AG accorde à l’unanimité un crédit spécial de CHF 3'000 à cet effet.

9. Divers
Richard évoque la question du mur de photos du concours qui a eu lieu il y a quelques
années. Il a été proposé de les enlever, afin de changer l’ambiance du local et gagner de la
place. Il faudrait toutefois sauvegarder les photos. Jean-Philippe dispose toujours de ces
photos en version électronique. Il les remettra à Dani Wernli pour qu’il les mette sur le site
internet. Bastien est en plus d’accord de faire un album Ifolor.
Dani Strub propose d’organiser une soirée « présentations » (films, diaporamas, etc) autour
du thème de l’eau. On pourrait prévoir 5 minutes par personne et faire suivre le tout d’un
souper. La date est fixée au 30 novembre.
L’AG donne son accord à Richard pour le déplacement du poster du 25ème anniversaire et la
suppression du panneau photo.
Une brève discussion s’engage sur l’avenir du local et la construction du port. Selon certains,
le projet ne sera jamais réalisé. D’autres rappellent l’échéance de la concession de la Socop
en 2018, ce qui pourrait relancer les projets.
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Les débats de l’AG se terminent sur la question du 40ème anniversaire de la société. Le comité
proposera à nouveau un voyage. Tout le monde est d’accord pour dire qu’il faut marquer le
passage. Il faudrait par conséquent prévoir un événement spécial au local.
Le Président clôture la séance à 21h50
Estavayer, le 22.03.2013
Pour le Comité :

Daniel Wernli
Secrétaire
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