Assemblée générale du 11 novembre 2005
Ouverture de l’AG : 20h11
Jean-Philippe souhaite la bienvenue aux membres présents.
1. Présence et contrôle des clés
Présents : Baudois Renée et Daniel, Bonny Philippe, Bonny Roland, Haesler Jean-Philippe,
Mercier Rémy, Pittet Michel, Pury Marc, Schuler Roger, Strub Daniel, Sudan Chantal, Vetterli
Christian, Sautaux Raymond et Catano Sarah, Gilbert Crausaz.
Excusés : Nicola Capelletti, Marmy Jean-Charles, Barras Vincent et Véronique
Absents pour séjour étranger : Catillaz Michel, Emilie Pittet, Tramaux Sven
Jean-Philippe rappelle que seuls les membres actifs et libres ont le droit de vote. Membres libres
et actifs présents 14: la majorité est fixée à 8 voix.
Contrôle des clés:
2. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée
Remarques : Daniel – remercie le secrétaire.
Le PV est approuvé par l’assemblée.
3. Admissions, démissions, mutations
A) Démission et changement de statut
Pili Fait la lecture de la letrre de démission des Barras. Il les remercie, en particulier, Véro pour
son activité en qualité de secrétaire. Pili souligne qu’on sera tjs heureux de le retrouver lors d’une
plongée ou l’autre.
Pili fait lecture du courriel d’Emilie….
Changement de statu d’Emilie avait été accepté lors de la dernière assemblée. Pas de vote
nécessaire.
Pili fait lecture du courriel de Nicola : demande de reconduction du statut du membre libre. Comité
est d’avis que le statut soit reconduit. Demande à l’assemblée.
Dany B : il faut accepter sa demande, car il est certain qu’il recommencera à plonger à son
arrivée en Suisse.
Vote : L’assemblée accepte le changement de statut à l’unanimité. Le statut de Nicola sera
reconduit pour un délai supplémentaire jusqu’au max. fin août 2008
Mutation : statut Sarah. Elle a fait ses preuves durant les deux années de membre à l’essai.
Paiement de la finance d’entrée : SFr. 300.-.
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Vote : L’assemblée accepte le changement de statut à l’unanimité. Sarah et admise comme
membre actif. Applaudissements.
B) Demande d’admission
Pascal Valin demande son admission au club de plongée.
Jean-Philippe fait lecture de la demande de Pascal. Marc présente Pascal à l’assemblée. Il n’est
pas présent à l’assemblée – problème de communication et de convocation. Proposition du
comité est de l’accepter.
Vote : accepté à l’unanimité. Temps d’essai jusqu’à l’AG d’automne 2006.

Cédric Bossart demande son admission au club de plongée.
Jean-Philippe fait lecture de la demande de Cédric. Le comité propose d’accepter Cédric. Il offre
spontanément la tournée.
Vote :accepté à l’unanimité. Temps d’essai jusqu’à l’AG d’automne 2006.

4. Rapport du Président
A insérer le rapport de Pili
Applaudissements nourris.
5. Rapport du Caissier
Commente les comptes.
Roger commente les résultats de l’année courue. Les loto auront donné un résultat positif de 69.et 1’
Perte de Sfr. 3'088.80.
Plus de rép sur le bateau. Récapitulation des coûts d’utilisation du bateau. Relève l’augmentation
des coûts dans les dernières années. Coût horaire est de l’ordre de 70.-. Prix de location du
bateau de 20.- trop bas. Réajuster, notamment au vu de l’augmentation du coût du carburant.
Christian : il faudrait encourager l’utilisation du bateau, ce qui baisserait le coût
d’exploitation horaire. Les frais fixes sont élevés et non pas les coûts variables.
Le comité attire l’attention de l’assemblée sur ce problème. On en reparlera.
Dany B. : Il faut faire preuve de bon sens.
Laurent : les coûts de la broche ont été élevés cette année.
Raison du coût élevé de la broche : on a tablé sur 40, 20 sont venus. Commande de boissons
trop importante. Retour à KAS. Se retrouve dans le compte caisse local.
Christian : quid du retour des tous ménages ?
Roger : 1'000.- de plus en caisse pour une charge de 1'000.- (envois postaux).

2

AG de printemps, 29.04.2005

Roger avoue ( !) qu’il existe une différence positive de Sfr. 265.- entre le CCP et la comptabilité.
Erreur d’écriture ?
Buvette est positive. Bénéfice de l’ordre de 180.-.
6. Rapport des vérificateurs des comptes
Laurent Stern : compta bien tenue. Décharge est donnée au comité. Les comptes sont acceptés.
Applaudissements.
7. Rapport du Chef de plongée
Insérer le rapport à Philo
Quotas des plongées atteint.
Certificat médical : sauf Godi, Michel Pittet, Chantal et Lolo sont OK.
Agenda : système de SMS
Philo fait lecture de l’agenda.

8. Rapport du Chef matériel
Copier le rapport de CUS
Révision du compresseur : révision 800.-, changement de la cartouche (février 2006), vidange
d’huile du compresseur tous les 2 ans. Applaudissements.
Daniel Baudois : Remercie Marc pour le travail fourni, dans l’ombre.
9. Nomination du comité
Comité se représente. Pas de contre-proposition. Applaudissements.
10. Nomination du président
Président se représente. Applaudissements.
11. Nomination des vérificateurs, caviste et intendant
Vérificateurs : Lolo + Godi. Acclamation !
Cave : Nago est acclamé !
Intendance du local : Raymond et Sarah sont acclamés.
12. Organisation des plongées officielles
Les chefs de plongée ne souhaitent plus assumer cette tâche pour de diverses raisons
(responsabilité, capacités, temps, …).
Tournus de pilotes : quid ? On fera une proposition pour l’AG de printemps.
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Jocelyn se propose comme pilote de bateau les mercredis.
Christian : propose que l’on fasse circuler une liste pour assureur des piquets de pilote de
bateau. Responsabilité doit être supportée par les binômes. Risques relativement faibles
d’engager sa RC.

Proposition est faite par Christian de prendre les noms de tous les pilotes qui sont disposés à se
mettre à disposition. Pilotes : Daniel B., Roland, Cus, Rémy, Joce, Godi, Nago, Pili, Philippe,
Rodgeur, Lolo. Liste à remplir sera remise à chaque pilote.
Daniel B : propose que organise un cours de pilotage interne pour tous les pilotes de la sté.

13. Voyage
Roger présente les options possibles pour la semaine complémentaire.
Billets seront émis sous peu.
14. Divers
14.1.
14.2.

Daniel Baudois remercie Rémy pour les plaquettes du tableau de bord du bateau.
Daniel Baudois attire notre attention sur l’impact de l’utilisation des lampes de plongée
sur la faune.
14.3. Daniel Baudois : attention à l’ancrage.
14.4. Daniel Baudois : fondation le 27.11.1975. 30ème : proposition de fête du 30ème ?
Regrette que l’on n’ait pas relevé la date anniversaire du 30ème. Cap 26 : remercie
Roger, Pili. Cap 26 tome I retrace 14 ans de la sté. Tome II devra suivre. Remercie
Lolo pour les textes et autres personnes. Ne pourrait-on pas organiser une verrée en
invitant les membres fondateurs, les membres honoraires, etc. La date du 27.11.2005
à 11heures est retenue. Comité invitera les personnes. Apéritif offert par le comité.
14.5. Christian : est satisfait que 2 nouveaux membres sont arrivés.
14.6. Lolo : Regrets de ne plus faire les week-ends à ski. Pourquoi pas relancer l’idée ? on
relance cela pour hiver 2007 : accepté 13/1 abstention. Le comité se charge de
réserver un chalet – Bruson, Château-d’Oex (Godi et Lolo).
14.7. Cus : Tétards organisent une plongée sous glace à Lioson su un week-end. Dates à
confirmer. Intéressés : Rémy. Tétards veulent organiser deux fois par mois des
plongées spéciales. On est les bienvenus. Lac du Bourget, plus belle falaise d’Europe.
Demande est faite aux Tétards de nous faire parvenir un programme avec les
numéros de tél.
14.8. Plongée sur l’Hirondelle (43-57m) : SFr. 35.- par personne en Zodiac. Dès 6
plongeurs, le bateau est SFr. 200.-. Max. 8 plongeurs.
14.9. Casseroles : achat grandes casseroles et une marmite. Nago s’en charge.
14.10. Remise des DVD: Pili fait lecture d’un magnifique texte qui arrache des larmes de joie
sur le visage ému de Dany….

L’assemblée est clôturée à 22h30
Applaudissements et remerciements à Jocelyn pour son magnifique repas.
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