Assemblée générale du 10.11.2006 – 20h20
Pas de modification de l’ordre du jour demandée.
1. Présence et contrôle des clés
Droit de vote : 13 personnes. Majorité absolue de 7 voix.
Contrôle des clés. Il est procédé par ordre alphabétique. Contrôle en ordre.

2. Approbation du PV AG 2005
Remarques : Christian Vetterli relève qu’Impeller prend 2 « l ».
Applaudissements nourris.

3. Admissions, démissions, mutations
Démissions : Jean-Philippe fait lecture de la lettre de démission de Sarah.
Jean-Philippe remercie Sarah et l’invite à revenir le plus souvent possible.
Changement de statut : Emilie nous fait part de sa volonté de reprendre son statut de
membre actif. Applaudissements nourris aussi !
Cédric Bossart : il a démontré qu’il méritait son statut de membre actif : CB admis
comme membre actif à l’unanimité.
Pascal Valin : texte de Jean-Philippe.
Pascal : changement professionnel  charge de travail très élevée et organisation
du travail déficiente. Veut plonger plus souvent. Demande d’être reconduit comme
membre à l’essai. Jean-Philippe propose que l’on prolonge le temps d’essai.
Votation : unanimité.
Admissions : deux demandes.
Daniel Wernli : lecture est faite du courriel de DW. Votation : 2 abstentions, 11 voix
favorables.
Mathieu Mercier : lecture est faite du courrier de demande de Mathieu. Votation :
unanimité : Mathieu est accepté comme membre à l’essai avec obligation de plonger
avec son père jusqu’à sa majorité.
4. Rapport du président
Insérer le rapport de Pili

5. Rapport du caissier
Roger commente les comptes remis lors de l’assemblée. Roger souligne l’excellent
résultat lié à la location de matériel, soit CHF 701.-. Il souligne que le prix du
carburant a grevé le budget, compte tenu des nombreuses sorties.
Roger annonce une perte pour la caisse de buvettes, après une année de bénéfice.
Svp payez la consommation ; principe de la confiance est rappelé et souligné avec
force.

6. Rapport des vérificateurs des comptes
Christian : vérification faite en deux étapes.
Remarques : mélange des comptes lié au voyage du 30ème. Proposition est faite de
ne pas faire figurer dans la compta les frais liés au voyage.
Proposition est faite d’accepter les comptes et d’en donner décharge au caissier.
Applaudissements  décharge est donnée.
7. Rapport du chef de plongée
Insérer le rapport de Philippe
Philippe relève les points suivants :
-

-

donner les carnets de plongée
certificats médicaux : rappelle que le CM doit dater d’au plus deux ans. Les
CM seront affichés dans le local du compresseur. Envoyer le CM à Philippe ou
les placer dans le carnet de plongée. Chantal doit remettre son Log.
Belle année : + 337. Philippe relève le nombre de plongées de Cédric (147),
Roger et Marc près de 100 plongées.
Agenda : pas de remarques
EMPA : bouteilles non conformes ne seront pas gonflées. Attention aux dates
inscrites : format américain.
Sortie à ski : il serait de bon ton que l’on soit plus nombreux en 2007.

Remarque de Laurent Stern : dommage que la 1500ème de Sven soit passée entre
les gouttes.
Dany : remarque n’est pas pertinente car on ne pouvait pas savoir à quelle date cela
arriverait.

Jean-Philippe prie l’assemblée d’informer le comité lorsque un plongeur arrivé à un
chiffre rond.
8. Rapport du chef matériel
Bateau :
-

Noirjean, dépenses pour des interventions liées à de la présence de l’h2o
dans les filtres. Plus de 10 litre d’h2o dans la citerne. Procédant par déduction
,Marc a renoncé a se faire livrer par Mauron. Depuis cela la situation s’est
notablement améliorée et on n’a plus constaté de présence d’eau.

-

Le plein d’essence sera fait soit en utilisant le bus de Gilbert ou en se
procurant le diesel à Cheyres. Philippe prend contact avec la capitainerie de
Cheyres. Le paiement s’y fait par carte.

-

Rappel : mettre du sagex sur les ventilations du moteur.

-

Echappement réparé

Compresseur :
-

Sécurité aux vannes de gonflage.
Mano pour bouteilles a été changé et révisé.
Rappel : attention aux révisions EMPA.
Armoires restant ouvertes : merci de les fermer dans la mesure du possible
lorsque le local est loué, ou alors laisser la porte ouverte.

Applaudissements en tonnerres pour notre ami Marc.
9. Nomination du comité
Acclamations ! le comité est réélu pour une année

10. Nomination du président
Applaudissements mesurés 

11. Nomination des vérificateurs des comptes
Vérificateurs pour 2007 : Godi et Emilie.
Caviste : Nago
Intendance : le comité propose de laisser tomber cette tâche au profit des travaux de
chaque membre de la société.

Il est recommandé à chacun de laver et ranger les verres et les services utilisés.
Une discussion est lancée sur la question de savoir comment le problème sera réglé.
Les idées fusent, sans qu’elles soient réellement pertinentes. Proposition du comité :
on observe l’évolution de cette situation jusqu’à l’AG du printemps. Renée se
propose pour aider au nettoyage.
Remarque de Daniel : SVP lavez les verres avec du produit.
12. Divers
Yves Bourdilloud employé au service des eaux à Estavayer. Danilo Pernoud a
demandé à Yves Bourdilloud de photographier la crépine lorsque nous la nettoyons.
René rappelle qu’il avait proposé à Zender, le patron de l’époque, de filmer nos
interventions.
Jean-Philippe prend contact avec Messieurs Pernoud et Bourdilloud.
Daniel Baudois : pourquoi les adresses n’ont pas été remises par le CA du port ?
Daniel Baudois : est aussi d’avis qu’il faut fermer les portes : ça présente mieux et
cela économise la vie des charnières des portes.
Nicola : s’excuse de ne pas avoir payé la location du bateau. Comité propose que ce
soit offert.
Christian souligne que les lotos sont abandonnés par les sociétés selon des
statistiques. Il existe d’autres sources de revenus possibles, comme la tenue d’un bar
lors d’une manifestation locale (45 heures hommes).
Jean-Philippe : on pourrait faire un loto sans jack-pot et sans royale: économie
possible env. 500.-. Quid de la location de la cuisine/buvette ?
Laurent : on fait le loto agendé et on décide ensuite.
Demande du comité : faisons-nous le jack-pot et la royale ?  on abandonne le jackpot et la royale. Le comité prendra la meilleure décision par rapport à la buvette
après examen des comptes.
Chantal : il faut investiguer les possibilités d’une activité extra-muros.
Marc : remercie Nago pour la mise à disposition du matériel et de son bus. Il est tjs là
pour un coup de main.
Nago : le matériel de Jean-Charles Marmy est à disposition. La lampe et l’ordi sont à
vendre. Proposition est faite de maintenir le matériel en son sein. Un geste sera fait
par la société.
Nago : service de parc à Cointin pour les vacances à un prix inférieur au parking
officiel. www.citywide-valet-parking.com.

Voyage à Naples : Godi.
Clôturée à 22.45

