Assemblée Générale de la Société de Plongée d’Estavayer du 11.04.2014

Procès-Verbal de l’Assemblée Générale de la
Société de Plongée d’Estavayer du 11.04.2014
Le Président déclare l’Assemblée générale ouverte à 20h15
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
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
Valin Pascal
Vetterli Christian
Wernli Daniel

Présents
1
1
1
1

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

21 membres font acte de présence, dont 17 membres avec droit de vote, la majorité
est à 9 voix.
Après la signature de la liste des présences, il est procédé au contrôle des clefs. Le
contrôle ne révèle aucune irrégularité.
2. Approbation du P.V. de l’A.G. du 08.11.2013
Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 08.11.2013 a été joint à la convocation.
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Il ne suscite aucune remarque et est accepté à l’unanimité.

3. Admissions, Démissions, Mutations
Sylvie Rochat a fait une demande d’adhésion à la société. Sa demande sera
examinée par l’AG. Richard fait lecture de sa demande d’adhésion. Sa demande est
acceptée à l’unanimité.
Richard lui rappelle ses droits et devoirs en tant que membre à l’essai.
Le parrain de Sylvie Rochat sera Bastien Belmondo.

4. Rapport du Président
Depuis la dernière assemblée générale du 08 novembre 2014, 3 séances de comités
ont été nécessaires afin de régler les affaires courantes de la société.
Cette courte période a été gravée par quelques soirées inoubliables et beaucoup de
travail qui s’est fait dans l’ombre.
Un meuble sur mesure a été déposé afin de grouper les diverses réserves de
ménages.
Les cartes de propositions aux plaisanciers ont été imprimées recto/verso
français/allemand à l’imprimerie Borcard à Estavayer.
Nago est remercié pour son œil averti et sa vigilance concernant notre confort.
Des lettres de remerciement ou des cartes de fin d’année ont été transmises à
différents partenaires et membres dévoués de notre société.
Le président s’est rendu à l’assemblée de l’USL afin de représenter la société, (une
amande de 300.- est facturée à toute société non présente).
Un fond de solidarité y a été voté et approuvé par l’assemblée de l’USL afin de
soutenir un loto en déficit.
Les sociétés n’ont pas à verser de supplément de cotisation pour couvrir ce soutien.
Le 22 novembre 2013, le nettoyage de la crépine n’a pu se faire en raison d’une forte
bise qui l’a rendue invisible. Il s’est fait le lendemain dans des conditions sportives.
Un rapport a été transmis à Mr. Joye.
Le 30 Novembre la soirée photos / vidéo avec clips de 5’ a été fortement appréciée.
Nous renouvellerons cela l’année prochaine. Sven et Belgis ont préparé et offert le
souper indonésien. Ils ont été remerciés pour leurs talents gastronomiques, leur
dynamisme et leur générosité.
Le 11 décembre 2013 : Présentation par Abyss du voyage à Bonaire et Bali en
passant par Champitet... Belle présentation, soirée détente.
Suite à cette soirée, un doodle a tranché sur le lieu et la période: Pâques 2015 et
comme destination Bali.
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Le 14 Décembre 2013, le « Petit Noël » de la société avec 12 enfants et 20 adultes.
Une fondue Bacchus nous a été servie. Le père Noël a été très apprécié.
Quelques photos de cette superbe soirée ont été mises en ligne par Bastien.
Nago et Renée ont aussi reçu des remerciements du père Noël qui leur a remis un
petit présent pour leur soutien inlassable durant l'année.
Merci à Cédric pour la coordination avec le père Noël et à tous les membres qui
perpétuent cette tradition magique.
Le 20 Décembre 2013 : Loto de la plongée à la Prillaz.
Après insistance, il y a eu assez de monde (tout juste…) pour encadrer et assurer
l'organisation de notre loto. Les participants sont remerciés.
Le 4 Janvier la plongée sous glace a due être annulée ; faute de glace.
Le week-end à ski à Vercorin fût magnifique tant sur le plan météo que sur
l’organisation d’Emilie. Merci aux organisateurs et aux participants.
A l'occasion du Festival de l'image sous-marine « Festisub » de Neuchâtel, Bastien a
proposé une sortie inhabituelle avec 2 plongées à partir du samedi matin et un repas
sur le bateau. Lac plat, soleil, ambiance, épaves pour certains sur le site de
Portalban et même une formation à l’orientation… Des films et images prenantes,
d’une qualité sans nom ont été présentés durant la soirée à Neuchâtel. Le retour en
bateau s’est fait tard dans la nuit mais ça valait le déplacement.
Le 24 mars 2014 : Le président se rend à l’assemblée de l’USL dont nous avons
parlé ci-dessus.
Le 26 mars 14 : Mise sous enveloppe, nous avions les adresses des 2 ports et 1150
enveloppes ont été affranchies. Une belle participation des membres nous a permis
de régler ceci rapidement. Merci à tous !
Le Staviabar est en phase finale de construction (Prévue le 17 mai).
Le payement des brevets P*** et M 1 (crossover) sera prévu pour le mois d'avril.
Les brevets M2 seront facturés dans une 2 ème étape.
Le président précise que ses collègues de comité ont su honorer leurs postes avec
grand enthousiasme et professionnalisme. Il les remercie pour leur disponibilité et la
qualité du travail fourni.
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5. Rapport du Chef Plongée / Agenda :
Les différentes activités de plongée pour le semestre dernier ont été passés en revue
dans le rapport du président. Le chef plongée se contentera de détailler l’agenda
2014 joint à la convocation.
Il explique ensuite l’utilité d’un nouveau classeur mis à disposition au local :
Celui-ci contiendra les brevets des membres, les certificats médicaux valables et les
éventuels permis de navigation.
Il rappelle aux membres l’importance de lui fournir un certificat médical qui sera
consigné dans ce classeur (comme stipulé dans le reglement de plongée de la
société)
D’autre part un nouveau porte document est à disposition dans le bateau. Celui-ci
contient des grilles de palanquées qui doivent être complétées en fonction de la
répartition des plongeurs (avant la plongée) et après la plongée en ce qui concerne
les paramètres de plongée.
Le comité rappelle l’importance de la bonne tenue de ces fiches pour des raisons de
sécurité.

6. Rapport du Chef Matériel
Il précise que le bateau sera indisponible depuis la fin Aout jusqu’à la fin Octobre
pour effectuer les travaux prévus.
Il précise qu’une copie des permis de navigation des pilotes devrait se trouver dans
le
classeur mis à disposition.
En retour de son email, Nicolas nous expose différentes choses à rénover sur le
bateau pendant la période des travaux :
-Barre support bouteilles avec elastic
-Accés bateau babord à renforcer
-Ventilation
-Retrait du frigo vs étagères à rhum
-Chauffage à gaz discuté -> pas retenu
Il nous rappelle que le 17 mai il faut être nombreux pour le nettoyage du local +
plongée sur le staviabar.
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7. Voyage du 40eme :
15 personnes sont actuellement inscrites et les réservations courent jusqu’à la fin du
mois. Pour les intéressés, n’hésitez pas à vous inscrire, car il reste encore de la
place ! Les prix sont de 3'680.- pour les plongeurs, 3'380.- pour les non-plongeurs et
2'010.- pour les enfants.
Le comtié s’est réuni pour discuter de la faible participation. Après une longue
discussion, il est convenu que les inscrits se retrouvent pour rediscuter du voyage en
général et de la destination en particulier. Affaire à suivre.
8. Rénovation du bateau
Il reste à négocier quelques détails avec Nasta Marine. Le comité désire obtenir une
augmentation de sa limite de dépense de 1'000.- à 3'000.-, afin d’éviter la
convocation d’une assemblée extraordinaire pour régler ces légers aménagements.
Cette demande est approuvée à l’unanimité.
9. Rapport du Caissier
Il manque 4 cotisations. Les rappels seront rapidement envoyés.
10. Divers
Emilie propose de placer un tableau pour afficher régulièrement des photos. Nicolas
étudie les possibilités.
Jean Philippe rappelle la venue à Estavayer du bateau « Le Neuchâtel ». Nous
décidons de venir accueillir le bateau à 15h00 puis une plongée sera organisée.
Le président clôture l’assemble à 22h00.
Estavayer, le 11.04.2014
Pour le Comité :

Bastien Belmondo
Chef Plongée
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