Assemblée générale du 18.04.2008
Ouverture de l’AG. 20h 25
Jean-Philippe souhaite la bienvenue aux membres présents.
1.

Présence et contrôle des clés :

Présents : Pury Marc, Haesler Jean-Philippe, Schuler Roger, Rey Jocelyn, Bonny Roland,
Crausaz Gilbert, Wernli Daniel, Pittet Emilie, Pittet Michel, Bossart Cédric, Sudan Chantal,
Vetterli Christian, Stern Laurent, Baudois Renée, Baudois Daniel, Raymond Sautaux, Strub
Daniel
Excusés : Bonny Philippe, Tramaux Sven, Capelletti Nicola, Mercier Rémy, Mercier Mathieu,
Valin Pascal
(13 personnes avec le droit de vote, majorité 7.)
2.

Approbation du P.V. de l’A.G. du 09.11.2007.

PV. Joint à la convocation.
Jean-Philippe relève une erreur dans le PV. Le voyage est organisé à l’occasion du 35ème
anniversaire et non le 30ème.
Pas de remarques : accepté par applaudissements.
3.

Admission, Démission, Mutations.

3.1 Laurent et Françoise Gobet
Laurent et Françoise Gobet demandent une admission à l’essai. Marc présente les deux
candidats. Laurent plongera sous la responsabilité de sa maman. Daniel Strub s’engage à
plonger avec Laurent. Plaidoyer en faveur de la famille Gobet par le comité.
Lecture de la lettre d’admission.
Vote : accepté à l’unanimité pour Laurent et Françoise.
3.2. Daniel Wernli
Daniel Wernli nous revient des Philippines.
Proposition du comité : reprendre la période d’essai jusqu’à l’AG d’automne. Daniel Wernli
s’engage à participer à toutes les activités de la société.

Vote : accepté à l’unanimité
Son statut à l’essai est reconduit jusqu’à l’AG d’automne.
4.

Rapport du président

1) Préambule
Depuis la dernière assemblée générale du 9 novembre 2007, le comité s’est réuni à quatre
reprises afin de traiter des affaires courantes de la société. Philippe a représenté notre
société à la conférence des présidents de l’AFS et je me suis rendu à l’assemblée de l’USL.
Nous nous tenons à disposition de ceux d’entre vous qui seraient intéressés par les points
discutés lors de ces assemblées.
J’ai confirmé au comité d’organisation des 100 miles de pentecôte du CVE que nous
mettrons notre bateau à disposition pour déplacer les journalistes et photographes le 10
mai. Comme les années précédentes, je me chargerai de piloter le bateau et Philippe s’est
proposé de m’accompagner. Nous avons également accepté de mettre notre bateau avec
un pilote à disposition de la noble confrérie des pêcheurs pour leur 350ème anniversaire les 9
et 10 août.
2) Rétrospective des activités depuis l’assemblée de printemps 2006 :
Outre les plongées habituelles du mercredi, samedi et dimanche, les activités suivantes ont
été organisées :
22.12
Souper de Noël. La plongée a malheureusement dû être annulée, ce qui a
fortement contrarié Nago (Gilbert Crausaz pour le PV) quand il a vu traîner devant le local le
sapin qu’il avait choisi avec amour et que nous étions sensés immerger ! Avec toutes nos
excuses !
12.1.

Plongée à Altreu, un peu trop sportive au goût de certains…

2.2.

Sortie à Aquaparc annulée pour cause de manque d’inscriptions

23+24.2.
Week-end à ski. Un succès ! Pour plus de détails, adressez-vous à une des
personnes qui y a participé
15.3.

Plongée sous glace

12.3.

Mise sous enveloppes

22.3.

Plongée à Boudry et raclette au local avec une délégation de Maui Diving

3) Matériel de la société et bateau
Le guindeau du bateau a rendu l’âme. Nous avons en avons commandé un nouveau du
même type qui sera monté au plus vite.

Je profite de l’occasion pour vous rappeler qu’en mer, il est recommandé de laisser filer une
longueur de chaîne correspondant à 5 à 7 fois la profondeur à l’endroit de l’ancrage. Avec un
guindeau, ce n’est pas une affaire de remonter cette chaîne et ça peut nous éviter bien des
soucis si le vent venait à se lever en notre absence durant la plongée, Marc en a fait
l’expérience il y a quelques années !
Toujours concernant le bateau, je rappelle aux pilotes qu’il faut absolument vérifier l’huile, le
fond de cale, le filtre à eau et le carburant avant de partir. Ce n’est pas interdit non plus de
nettoyer le fond de cale si nécessaire, Marc vous en sera reconnaissant car jusqu’à
maintenant, je crois bien qu’il est le seul à le faire et ce n’est pas son travail à lui seul.
Comme convenu lors de la dernière assemblée, nous avons fait l’acquisition d’un beamer qui
nous permettra dorénavant de visionner les derniers films et photos des plus artistes parmi
nous. Merci à Roger de s’être chargé de trouver le produit avec le meilleur rapport qualitéprix et merci à Marc et Raymond pour son installation.
4) Local
J’ai atteint André Losey ce matin afin de m’enquérir des derniers développements du
dossier concernant le nouveau port de plaisance. La procédure du plan d’aménagement
auprès du Canton de Fribourg a été stoppée. La commune est entrée en matière sur le
principe d’aménager une marina et non pas un port de plaisance seul. Elle n’a cependant
pris aucun engagement envers le promoteur qui l’avait approchée l’année dernière et rien
ne dit qu’elle va travailler avec ce promoteur plutôt qu’avec un autre. Le dossier suit son
cours. J’ai demandé à Monsieur Losey si la décision de construire une halle triple avec
l’investissement financier que ça implique allait retarder le projet du port. Il m’a répondu
qu’il n’en était rien puisque les fonds pour une marina seraient récupérés et le projet
rentable (ce ne sont peut-être pas les mots exacts, mais je connais bien peu le vocabulaire
de la finance). Il est prévu que le contrat d’exploitation de la gravière soit reconduit d’année
en année, suivant les intentions et les besoins de la commune. Elle ne sait pas encore ce qu’il
adviendra en 2009.
Concernant l’entretien du local, je pense que chacun d’entre vous a pris connaissance de la
liste des intendants mensuels ainsi que de celle des travaux à exécuter durant cette période.
Jusqu’à maintenant, tout semble fonctionner et chacun a joué le jeu.
Avec la belle saison, la nature prend à nouveau le dessus et Marc nous a fait remarquer
qu’une taille de haie et une tonte du gazon annuelle lors du nettoyage du local sont
insuffisantes. Nous avons don décidé qu’à l’occasion des nettoyages de la plage, un à deux
membres resteront au local pour les travaux d’entretien extérieurs. A cet effet, Marc a
acheté pour la société un taille-haie et une débroussailleuse.
5) Travaux, piquets et participation
Les piquets de port vont reprendre d’ici peu. Je vous rappelle qu’ils sont à l’origine de la plus
grosse source de revenus de notre société, à savoir le double de ce que rapportent les
cotisations ! Il est donc primordial que nous maintenions notre bonne réputation et
assurions nos piquets de manière irréprochable. Si pour une raison ou pour une autre,
quelqu’un ne pouvait pas assurer son piquet, il est impératif qu’il se trouve un remplaçant !

N’oubliez pas non plus de contacter le capitaine du port de Cheyres à 18h00 afin de savoir
s’il y a une récupération à faire chez lui.
6) Le mot de la fin
En vous remerciant de votre attention et pour terminer, je voudrais remercier Daniel, Marc,
Roger et Philippe pour leur dévouement et pour tous les bons moments que nous passons
ensemble. Notre société ne pourrait pas être ce qu’elle est sans le dévouement de ces
quatre personnes. Un grand merci à vous pour votre enthousiasme et votre disponibilité!!!
5.

Rapport du caissier

Roger fait la lecture de l’état des comptes.
Roger rappelle que les cotisations doivent en principe être payées avant l’AG. Quelques
cotisations sont restées impayées. Les membres ont été informés individuellement.
Achat du beamer. Dépassement léger du budget.
Avis de droit de Me Overney : nous avons reçu la facture.
Frais liés au guindeau.
Remarque de Daniel Baudois : envoyer les cotis en début d’année.
6.

Rapport du chef matériel

Guindeau : retard dans la livraison du matériel. Noirjean nous livre le même guindeau. Prix
de réparation : CHF 2'000.-.
Le patron de Noirjean doit être informé de la situation et des délais. Jean-Philippe prendra
contact avec ce dernier.
Infiltrations d’eau par les fenêtres latérales : changer les joints des fenêtres durant le
printemps 2008 avec la participation des plongeurs. Convocation par SMS en temps voulus.
Vente du bateau : le Linsen n’a pas dévalué selon Noirjean. N’est pas recommandé. On
pourrait entrevoir le remplacement du moteur dans les prochaines années. Aucun intérêt de
vendre pour remplacer.
Cartouche du compresseur : elle sera remplacée en juin. Fuite dans les vannes. N’est pas
inquiétante. Il faut néanmoins éteindre le compresseur à la fin de l’utilisation.
Renée : frigo du bateau ? Offre reçue mais qui marche au 220 V et ne fonctionne pas sur le
bateau. Le pris d’un petit frigo est très élevé. Une glacière fait très bien l’affaire.
Raymond : installer un bouton poussoir qui déclenche le compresseur une fois la pression de
200 bars atteinte. Raymond s’en charge.

Un grand merci à Marc : acclamation ! Standing ovation.
7.

Activités 2008

En l’absence de Philippe, la liste est remise par Jean-Philippe.
Jean-Philippe fait la lecture des brevets délivrés par Jean-Philippe (2 OW théorie et 1 OW
complet), Rémy (1 OW) et Daniel (2 OW).
Emilie : il est dommage que les sorties ne soient pas déterminées à l’avance. Cela permettrait à
chacun de se déterminer en fonction de la difficulté des sites choisis.
L’assemblée partage le point de vue d’Emilie. Suite au débat, Daniel Strub se propose pour
organiser la sortie traditionnelle du mois de juin et Emilie celle de septembre.
8.

Voyage du 35ème : croisière aux Maldives

Daniel Strub présente le concept de la croisière aux Maldives par Abyss. Le film de Sean
Sigrist est présenté à la clôture de l’AG. L’intérêt est vif et un formulaire de préinscription
est distribué. Une dizaine de personnes est fortement intéressée par le voyage. Le budget
est estimé à CHF 5'000.- par personne.
Le Sté désire affréter le bateau entier afin de bénéficier de la gratuité d’un participant et de
réduire quelque peu le coût du voyage.
La date du voyage n’est pas fixée, mais il devrait se dérouler dans le courant du début 2010.

10

Divers

Exposition photo : expo photo sous-marine sur la passerelle au Noirmont. La Sté s’engage
dans ce projet.
Liste des clés
Loto de la Sté : 05.06.2009.
Boutique du plongeur : nous avons mis à disposition de la liste des membres. No comment.
Assemblée de l’USL : Sté intéressée par une activité en 2008 pour la Bénichon. Sté plongée
intéressée par un bar.
Broche des gémeaux : 31.05.08
Séance close à 22h24

