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Procès-Verbal de l’Assemblée Générale de la
Société de Plongée d’Estavayer du 07.11.2014
Le Président déclare l’Assemblée générale ouverte à 20h00

1. Présences et contrôle des clés :
sont excusés pour cette assemblée:
Dany Baudois, Christian Vetterli, Dany Strub, Sven Tramaux, Valin Pascal, Cedric Bossard,
Jocelyn Rey

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Membres
Baudois Daniel
Baudois Renée
Belmondo Bastien
Bonny Philippe
Bonny Roland
Bossart Cédric
Cappelletti Nicola
Crausaz Gilbert
Dumont Pierre
Gobet Françoise
Haesler Jean-Philippe
Hauser Nicolas
Lambert Richard
Mercier Rémy
Pittet Emilie
Pittet Marcia
Pittet Michel
Pittet Sébastien
Pury Marc
Rey Jocelyn
Sautaux Raymond
Schuler Roger
Stern Laurent
Strub Daniel
Suard Emilie
Touron Alain
Tramaux Sven
Vetterli Christian
Wernli Daniel

Présents

Absents
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

16 membres font acte de présence, dont 15 membres avec droit de vote, la majorité est à 8
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 procès-verbal de l'assemblée générale du 11 avril 2014:
Le procès-verbal de l'assemblée du 11 avril 2014 a été joint à la convocation à cette
assemblée d'automne.
Celui-ci a été accepté à l’unanimité.

3. Admissions, démissions :
Admissions :
Le comité a reçu la demande d'admission de François Ingold et de Bastien Michel.
Après lecture de leurs lettres de motivation ils ont été acceptés comme membres à l’essai.
Le parrain de Bastien Michel sera Bastien Belmondo et le parrain de François Ingold sera
Remy Mercier.
Rappel du règlement de plongée par le président:
Durant cette période d'essai, le candidat a les mêmes droits et obligations qu'un membre
actif (à l'exception du droit de vote). Le temps d'essai sera considéré comme réussi si le
candidat participe de façon régulière aux différentes activités sportives, aux lotos, piquets de
port, nettoyages et autres de la Société et s'il démontre une bonne intégration dans la
Société.

Démissions :
Véronique Progin et Pascal Valin ont fait part de leur démission.
Leurs disponibilités sont réduites et ils ne peuvent accomplir leurs tâches au sein de notre
société.
Pascal merci de transmettre la clé du local à Nicolas. Pascal sera remplacé pour les piquets
de Port par Francois ou Bastien

4. Rapport du Président :
Préambule :
Depuis la dernière assemblée générale du 11 avril 2104, le comité s'est réuni à 4 reprises
afin de traiter des affaires courantes de la société.
Rétrospective durant cette période:
26 avril 2014
Nettoyage de la crépine. 6 plongeurs sont prêts pour la mission.
La présence de Bount est confirmée par la précision de la pose de l'ancre ; à nouveau sans
faute... Merci Philippe.
Le nettoyage a été effectué et un rapport sur l'état de la crépine a été adressé à M. Joye.
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Aussitôt la crépine terminée, une autre mission nous attendait au port de Cheyres.
Bount, Pili, Alain et LP partent pour la pose des bouées au port à Cheyres.
Antoine Curty s'est occupé du matos et j'ai coordonné le tout, pour être prêt dans les temps.
13 bouées ont été posées.
Nous avons été très bien reçus par Antoine : sandwichs, boissons pour la journée.
Je remercie ces personnes volontaires qui ont transpiré durant cette journée.
Ce travail a rapporté une somme non négligeable pour notre société.
Je terminerai par "cette journée fut rentable pour notre société".
13 mai 2014
Je représente la société à l'assemblée de l'AFS à la salle communale de Middes.
Une enquête a été faite concernant les besoins matériels.
Pour rappel, selon les statuts de l'AFS, une amende pour absence lors de l'assemblée des
délégués est administrée aux sociétés ou association.
17 Mai 2014 :
Nettoyage du local et pourtours:
Nombreuses ont été les aides pour cette journée.
Une grillade a été préparée sur notre terrasse mais la forte bise n'a pas pu permettre la pose
du Staviabar. Nicolas vous en dira plus dans son rapport.
29 mai - 1er juin:
Sortie en Belgique
Nos deux jubilaires, Michel Pittet et Daniel Baudois ont fêté 40 ans de plongée. Une
magnifique sortie a été organisée à cette occasion.
Bastien, soutenu par le comité a géré l'organisation. 22 personnes sont présentes et se sont
déplacées en car (35 places). Cette sortie fut une grande réussite. Sur place, nous avons été
magnifiquement reçus par Jacques et sa famille dans leur gîte. Il nous a donné plusieurs
"laissez-passer" pour notre plus grand plaisir. (Chose unique à vivre, vous passez devant
une centaine de personnes en 20min. Même pas!) Les Suisses, un peu pressés par le
temps, font un ravage...
Nous avons aussi été gâtés par nos 2 jubilaires, non seulement pour l'éveil de nos papilles
(Un voyage en France nous permettant de découvrir une multitude de Châteaux plus
sublimes les uns que les autres... Encore un grand MERCI pour votre partage) mais aussi
pour nos oreilles. En effet nos guides, nous ont dévoilés, durant une soirée, les secrets les
plus forts de la société. Ce séjour fût un grand moment d'échange et de convivialité.
Un proverbe: Un des plus grands bonheurs de ce monde, c'est l'amitié. Un des bonheurs de
l'amitié, c'est d'avoir une personne à qui confier ses secrets.
Encore 1000 MERCI à vous 2.
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18 juin, 2 ème tentative de la pose du Staviabar:
Le staff: Nicolas , Pili, Bount, Raymond et moi terminons les finitions de dernière minute.
Nous sommes accompagnés de notre cinéaste Dany Baudois.
Tout est chargé sur notre bateau, cordage, câble, " la source"... Tout est prêt, à part notre
bateau qui ne veut pas démarrer... La batterie nous lâche... On ne se décourage pas, on
arrive dégotter un booster pour partir enfin. Un 2ème navire est nécessaire pour le transport
du STAVIABAR, je mettrai mon bateau à disposition et départ. Chacun à son poste et à sa
tâche. Ça roule et fonctionne selon le planning.
Le cinéaste est en action SAVIABAR touche le fond par 24,10m. 2 équipes le fixent
hardiment. Les paliers arrivent, le 1er groupe remonte et le second prend le relais, le bar est
ouvert et baptisé comme il se doit. MERCI à tous pour cette belle aventure.
6 Juillet 2014
Notre traditionnelle broche a réuni 40 personnes. Comme d'habitude la journée fut
ensoleillée et belle. L'ambiance était à son paroxysme, même parfois avec un
vrombissement du turbo jet Français et une sono au loin. J'en ai profité pour féliciter nos 2
jubilaires qui ont fêtés 40 années de plongée. A cette occasion, Emilie et Sébastien ont offert
un vacherin glacé comme dessert. Ce fût très apprécié par tous. Un grand MERCI à eux
pour cette initiative.
L'après-midi, nous nous sommes délassés d'une baignade sur le banc de sable, ce fût très
appréciable et de beaux rires marquaient les visages. Merci à vous tous pour cette belle
journée passée en votre compagnie.
6 Août 2014
Nettoyage de plage et de la place Nova Fribourgo. Les membres ont répondu présent ce fût
fort appréciable. Nico à mis à disposition son bus pour le transport du groupe Nova
Fribourgo. Merci Nico.
9 Août 2014
Sortie Lac des Vaux:
Vue l'été pourri et les conditions météorologiques critique la sortie a été annulée.
Fin Aout:
Notre bateau est mis à quai et un groupe de travail démonte, nettoie et prépare comme
convenu pour le début des travaux chez Nasta Marine.
5 septembre 2014
Plongée INSIEME a eu lieu spécialement en piscine. Avec 3 instructeurs et 2 plongeurs
confirmés.
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24 octobre 2104
Les Baptêmes de Morat ont eu lieu : succès avec 2 groupes de 16 jeunes. Cette année le
comité a essayé d'optimiser sur 1 vendredi au lieu de 2. Le constat est positif, les jeunes ont
répondus présent. Il sera reconduit ainsi, les prochaines années.
Fin Octobre 2014
Remontage du bateau.
Gros travail de changement des luminaires en mode ECO avec des LED pour notre confort
et performance du bateau en gain d'énergie. Un énorme travail a été accompli par nos
membres dévoués et très bien dirigé par Nicolas. Merci à vous tous pour le temps mis à
dispositions et pour avoir fait profité notre société de votre savoir-faire et de vos contacts si
précieux pour les solutions trouvées.

Le mot de la fin
La saison a été riche en en activités et dynamique (même sans bateau)
Merci à vous tous, pour votre soutien durant nos activités:
L'entretien de nos biens, le tunning du bateau avec les options de confort, le loto, la broche,
ou les sorties à l'extérieur, les baptêmes, la préparation du voyage du 40ème, la sortie à ski
etc… Tous ces événements demandent un travail de préparation très important.
Mes quatre amis qui me soutiennent, Cédric, Bastien, Nicolas et Sébastien sont toujours là
lorsque l’on a besoin d'eux! Nicolas a été particulièrement sollicité cette année. Ils ne
comptent pas les heures qu'ils prennent sur leur temps libre et qu’ils consacrent à notre
société. Ils ne sont jamais à cours de bonnes idées pour la dynamiser, même si parfois c'est
synonyme de travail supplémentaire. Du fond du coeur, je les remercie chaleureusement.
Je souhaite partager vos applaudissements avec tout le Comité et terminerai ce rapport en
vous souhaitant à tous, un bel hiver avec de nombreuses plongées. Soyez et restez prudent
dans nos Abyss. Merci!

5. Rapport du Caissier:
Les comptes sont exposés par Sébastien (Cf. feuille de comptes)
Il n’y a pas de remarques particulières.
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6. Rapport des vérificateurs:

Daniel Daudois remplace Daniel Strub
Alain Touron expose leurs analyses et félicitent Sébastien pour la tenue des comptes.
Les vérificateurs recommandent de moderniser ou remplacer le programme de comptabilité
et l’ordinateur ad hoc.
Ils recommandent en outre d’accepter les comptes tels qu’ils ont été présentés
Le président demande de donner décharge aux vérificateurs, au trésorier et au Comité
Ceci a été accepté à l’unanimité.
Le président demande à nouveau l’obtention d’un crédit de 3000 chf afin d’éviter une
assemblée extraordinaire.
Cela a également été accepté à unanimité.

7. Rapport du chef matériel:
Le Local :
Remplacement du lave-vaisselle : Pour les questions s’adresser à Philippe !...
Mise en place du panneau métallique prévu pour exposer les photos ; avis aux
photographes…
A prévoir :
Réparation assez urgente du ponton (Un groupe de volontaire est le bienvenu)
Des pare-battages ont été placés sur le ponton par Nicolas.
Nicolas rappelle à tous qu’il est important de ranger son matériel dans les casiers afin de
rendre l’espace utilisable.
Le compresseur : Nicolas rajoute de l’huile régulièrement mais il fonctionne. Le filtre sera
remplacé prochainement et le service assuré par Draeger.
Le bateau :
Changement de la batterie et de l’alternateur.
les travaux de peinture sont terminés pour Nasta Marine.
Des adaptations électriques et un changement des luminaires ont été effectués par
Raymond
Un nouveau système de fixation des blocs sur le pont arrière est en cours de préparation.
Nicolas rappelle la responsabilité du pilote lors de la navigation et particulièrement lors des
accostages ! (Attention aux nouveaux pare-battages)
Il rappelle également l’inauguration du bateau demain samedi chez Nasta Marine.
Et il remercie Raymond pour sa participation extraordinaire lors de ces derniers travaux.
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8. Rapport du chef de plongée et activités 2014-2015:
Présentation du programme d'activités (Cf. Agenda)
Les baptêmes INSIEME seront à agender pour le 26.07.15
A la demande d’Emilie Pittet : Il serait nécessaire d’afficher le décompte des plongées des
membres. Le président propose un vote pour afficher les données des plongées des
membres.
Vote : 13 pour 1 abstention 1 contre -> les données seront donc affichées au local.

9. Election du comité et nomination des vérificateurs:
Nomination du comité :
Le comité se présente pour une nouvelle année.
Celui-ci est accepté accepté par l’assemblée.
Richard se présente pour une nouvelle année de présidence.
Celui-ci est accepté à l’unanimité.
Nomination des vérificateurs et caviste :
1) Vérificateurs: Daniel Baudois et Alain Touron
2 ) Poste du caviste: Nago accepte une nouvelle fois cette lourde tâche. Merci !

10. Divers:
Suite à l’assemblée USL, il n’y aurait pas de loto pendant 1 an ou dans une cantine?
Le comité va prendre une position dans ces prochain temps.
Nasta Marine a mis à l'enquête un ascenseur à bateau en bout du canal de la Sicelle vers le
bateau d’Avni Morina. Aucune péjoration pour notre local ou places de parc n'est à constater.
Proposition de sortir de l'AFS (Association Fribourgeoise du sport):
Afin de toucher des subsides nous devons créer une association.
Présence obligatoire aux AG (2 par an) sinon 200.- amande! + Cotisation 40 chf
Beaucoup d'administratif pour une faible prime 200.- - 300.- ans.
Proposition du comité est de démissionner de l'AFS
-> Vote pour démissionner : Unanimité
Sur proposition de Daniel B ;
Les nettoyages de plages, seront annoncés par 8400 et Whatsapp afin de se retrouver au
complet. Merci!
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Nettoyage du local: Président est déçu du constat de la liste des tournus pour le nettoyage
de nos locaux.
Egalement sur proposition de Daniel Baudois approuvée par le comité :
Enfants à bord = gilet de sauvetage. Nous devons montrer l'exemple. Pas 2 chances!
Nous sommes équipés de gilets pour enfants.
Roger propose de revoir le prix de l’heure de location interne du bateau (Pour les membres)
Le comité se penchera sur la question.
Commentaire du président d’honneur Michel Mauroux :
Il se félicite du devenir de la société et se réjouit de l’inauguration du bateau demain.
Il présente une nouvelle association concernant les rives du lac. Une copie des statuts nous
parviendra. La société peut devenir membre pour 50chf et les individuels pour 20 chf
Le président clôture l’assemble à 22h06.
Estavayer, le 07.11.2014
Pour le Comité :

Bastien Belmondo
Chef Plongée
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