Assemblée Générale de la Société de Plongée d’Estavayer du 04.03.2016
Procès-Verbal de l’Assemblée Générale de la Société de Plongée d’Estavayer du
04.03.2016
Le Président déclare l’Assemblée générale ouverte à 20h20
1. Bienvenue 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
Krieg Aloïs
Lambert Richard
Mauroux Michel
Mercier Rémy
Michel Bastien
Pittet Emilie
Pittet Marcia
Pittet Michel
Pittet Sébastien
Pury Marc
Rochas Sylvie
Sautaux Raymond
Schuler Roger
Stern Laurent
Strub Daniel
Suard Emilie
Toro Olivier
Touron Alain
Tramaux Sven
Vetterli Christian
Wernli Daniel
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20 membres font acte de présence, dont 17 membres avec droit de vote, la majorité est
donc à 9 voix.
Après la signature de la liste des présences, il est procédé au contrôle des clefs. Le contrôle
ne révèle aucune irrégularité.
Le Président ouvre la séance à 20h23
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2. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 6 novembre 2015:
Le procès-verbal de l'assemblée du 6 novembre 2015 a été joint à la convocation à cette
assemblée de printemps. Celui-ci est accepté à l’unanimité.
3. Admissions, démissions, mutations :
Admission : ---.
Démission : ---.
Mutation : Aloïs Krieg deviendra membre actif, une fois la finance d’entrée de CHF 300.payée.
4. Rapport du Président :

« Voici un hiver de plus qui a été bien marqué pour notre société. Le gros point fut le
remplacement du moteur, grosse charge pour notre petite tribu, mais primordiale
pour nos activités sportives.
Maintenant, c’est fait, le moteur ronronne, plus doucement certes, mais on avance
fièrement. Notre bateau est, on peut le dire, neuf !
Le soutien pour nos comptes a été la vente des vins. Bravo à tous, chacun a fait de
son mieux pour arriver à une somme de 14'000.- net. Cet effort a été nécessaire et
primordial pour notre société. Le comité s’est engagé à fond pour arriver à produire
cette vente flash pour la fin de l’année. Il faut souligner que la maison Vogel Vins, qui
est le livreur principal de la Clinique Bois-Cerf dont Cédric est Directeur, nous a
donné sa marge pour notre société. Celle-ci sera remerciée par le Comité.
La fin de l’année a été marquée par le passage du Père Noël, soirée fantastique et
mémorable. Nous continuerons cette tradition ! C’est sûr !
Pour une bonne partie d’entre vous, vous avez partagé, une bouffée d’air
montagnarde sans détendeur, qui a été organisée par Emilie Touron pour la xème
fois. Il est toujours très plaisant d’échanger des moments de convivialités extra
muros. Il est utopique de croire que c’est vite organisé, ceci demande toujours
beaucoup de temps et d’énergie pour une organisation. Grand merci à toi Emilie !
En tant que Président de cette société, je m’estime chanceux et j’ai toujours grand
plaisir à être au sein d’un comité dynamique. Tous au comité, nous avons une jeune
famille nombreuse, des tâches quotidiennes que vous connaissez tous, enfin un
emploi du temps bien chargé comme une bonne partie d’entre vous. C’est pour cela,
que nous avons besoin de vous pour certaines tâches, parfois les waths’up du LP
fusent : rappelle des mises sous plis, la préparation de la soupe de chalet, bientôt les
nettoyages de plages, les piquets de ports, l’entretien de nos biens, le loto,… on
dirait qu’on fait que de bosser dans cette société, mais tous ces moment ensembles,
qu’ils soient une tâche ou un plaisir restent toujours mémorables et de grande amitié
et vous êtes toujours présents ! Vous le savez, nous avons besoin de votre
engagement et soutien. MERCI A VOUS TOUS ET CONTINUONS AINSI !
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J’aimerais encore remercier très chaleureusement mon comité. Toujours présent,
jamais à cours d’idée pour trouver les meilleures solutions. Sincèrement, MERCI
pour votre grande qualité d’échange et de la confiance.
Je souhaite partager vos applaudissements avec tout le Comité et terminerai ce
rapport en vous souhaitant à tous un bel été, sans problème moteur et avec de
nombreuses plongées. Rester dans les règles et soyez prudent ! ».
5. Rapport du Chef de plongée :
Bastien remercie DaniS pour les invitations à Festisub, sortie qui a connu un beau succès.
Le 17 avril, nous sommes invités par le club de Martigny aux gouilles du Rosel. Richard
désire organiser une plongée sur Abyss. Les baptêmes Insieme auront le 10 septembre et le
passeport vacances de Morat le 28 octobre. DaniB organise une sortie aux Goudes en
automne. Rémi désire organiser un voyage sur l’Île El Hiero aux Canaries. Toute personne
intéressée peut le contacter. Pour les piquets de port, nous continuerons d’appeler le
capitaine du port de Cheyres.
6. Rapport du Chef matériel :
Nicolas relève que le compresseur tourne peu. Il n’a donc pas encore changé le filtre. Les
explications sur le nouveau moteur, pour les pilotes, ont été données avant l’assemblée.
Richard se charge de plastifier avec minutie la procédure de contrôle :-). Quelques
adaptations durant les travaux du changement du moteur ont été faites : rénovation complète
du réservoir de Diesel, élise d’étrave, anti-fouling qui n’était pas compris dans l’offre.
7. Divers :
Merci à Françoise pour ses 3 années de travail hyper actives au sein de l’USL. Un cadeau lui
est offert au nom de la Société.
Staviasub sera représentée par Emilie Suard et Françoise Gobet pour le loto de l’USL.
Les 27 vestes ont été livrées et devront être payées CHF 100.- / pièce sur le compte de la
société.
3'278 enveloppes ont été envoyées pour les membres de soutien, à la Ville, à Font, aux deux
ports, de Cheyres et de la Socop.
Pour l’inauguration du moteur, une soupe de chalet a été préparée.
Cédric distribue les lots de meilleurs vendeurs de la vente de vins.
DaniB a tellement apprécié le voyage des Goudes 2015, qu’il en a fait un film, qu’il distribue
aux participants. Il offre également un DVD nommé Staviabar aux constructeurs et aux
membres du comité. Il organisera enfin un nouveau voyage aux Goudes cet automne. 7
personnes se sont inscrites. Il se renseigne sur les velléités de lancer un voyage pour 2017,
par exemple aux cénotes. Il demande que nous invitions nos hôtes de Belgique pour leur
rendre la pareille.
La Socop va vendre ses installations à la ville et désirerait investir tout ou une partie du
bénéfice pour créer une zone pour les sociétés locales liées au lac.
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Nicolas est remercié pour le souper.
Le président clôture l’assemble à 21h26.
Cédric Bossart
Secrétaire
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