Assemblée générale de printemps du 12 avril 2019
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Membres
Baudois Daniel
Baudois Renée
Belmondo Bastien
Bonny Philippe
Bonny Roland
Bossart Cédric
Cappelletti Nicola
Crausaz Gilbert
Deforel Ludovic
Dumont Pierre
Gobet Françoise
Haesler Jean-Philippe
Hauser Nicolas
Krieg Aloïs
Lambert Richard
Marti Flora
Marti Patrick
Mauroux Michel
Mercier Rémy
Michel Bastien
Pittet Emilie
Pittet Marcia
Pittet Michel
Pittet Sébastien
Pury Marc
Sautaux Raymond
Schuler Roger
Stern Laurent
Strub Daniel
Suard Emilie
Toro Olivier
Touron Alain
Tramaux Sven
Vetterli Christian
Wernli Daniel

Présents
x
x

Excusés

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Le Président ouvre l’assemblée à 20h20 et constate que la convocation a été
envoyée dans les délais impartis par nos statuts. Aucune modification de l’ordre du
jour n’est demandée. Notre ancien président Laurent Stern est accueilli par
acclamation.
1. Présences et contrôle des clefs
Il est rappelé que seuls les membres actifs et libres ont le droit de vote:
Droit de vote :

__13___

Majorité absolue :

__7___

2. Admissions, démissions, mutations
Admissions : plusieurs demandes d’admission sont parvenues à notre Président,
notamment via notre site internet. Ce dernier a répondu aux intéressés que notre
club ne peut actuellement accueillir de nouveaux membres.
Daniel Baudois relève que si des candidats plongent régulièrement, cela serait
contreproductif de les refuser par principe. Christian partage ce point de vue. Cédric
relève que les plongées sont un aspect et la vie sociale du club un autre. Nous
sommes limités dans ce sens par des aspects logistiques. Christian propose de créer
deux statuts, un de membre plein et entier et un de « uniquement plongeur ». Cela
nous permettrait de réguler la vie sociale du club par un maximum de membres, sans
empêcher les amateurs de plongées de profiter de nos infrastructures. Cette
proposition est acceptée et sera formellement soumise à l’AG d’automne.
Mutation : Daniel Strub a fait une demande de mutation en tant que membre ami.
Membre depuis 1991 du club, ce dernier s’est engagé plusieurs années au sein du
comité. Sa demande est acceptée à l’unanimité.
Démission : aucune.
4. Rapport du Président
« Chers amis, une fois de plus cette fin d’année a été active pour notre société, avec
notre lac qui nous réserve toujours des surprises d’une limpidité extraordinaire.
Le retrait de ce dernier était moins impressionnant cet hiver, ce qui fait que notre
bateau a été logé qu’un court moment au ponton L au port de la SOCOOP. Cette
expérience peut être reconduite pour l’hiver prochain aussi.
Les bons moments de fins d’année dans notre local ont été très appréciés.
L’ambiance était très conviviale et notre relève heureuse avec des yeux émerveillés.
La soirée vidéo ou la qualité d’image était au rendez-vous, les diaporamas
magnifiques, les vidéos et les clips immortalisant des moments magiques. Cette
soirée vidéo était une fois de plus une réussite ! Le souper était tout autant un
succès ! Crêpes party, avec l’aide de nos chefs cuisinier, Olivier, Bastien Michel et
Bastien Belmondo ainsi que votre serviteur pour la confection individuelle d’une pile
de crêpes défiant Petzi ! Les crêpes ont été préparées à l’avance et gardée au
chaud… Merci Bastien B pour ton idée lumineuse ! Nos jeunes affamés ont pu être
servis sans délais… Bravo à vous tous pour votre investissement, le temps mis à
disposition pour nous faire envie devant l’écran et votre partage. A mon goût, une
société doit fonctionner ainsi pour une réussite afin de garder notre solide amitié et
notre plaisir.
Nous avions invité à cette soirée, le staff de Nasta Marine (absent), le capitaine du
port Maurice (absent), Joseph Borcard et Antoine le capitaine du port de Cheyres les deux présents accompagnés de leurs épouses.
L’avenir de notre local : actuellement le PAD a été refusé par l’office de Fribourg. Le
conseil communal a demandé une seconde belle enveloppe de 116'000.-, qui a été
acceptée pour travailler sur un nouveau PAD. Le temps, nous profite encore !

Notre société reste très attractive. J’ai très souvent des demandes d’adhésions que
je dois repousser ou guider ailleurs… Il était volontaire de remplir notre société au
vue du futur projet du port de la Sicel afin que la commune se rend compte aussi de
notre développement. Le soutien des frais que nous avons fait ces dernières années
sur l’entretien de nos biens en était aussi la cause.
Sachez que le comité met tout en œuvre pour soigner les rapports entre nos
différents partenaires et mettre en avant notre société. Continuons ensemble à
donner une image positive et dynamique de notre entité. Je reste confiant que notre
société de plongée Staviasub aura un fort avenir et toujours son âme.
Je remercie vivement mes collègues du comité pour leur soutien et leur disponibilité.
Les moments en leur compagnie reste toujours un pur moment de bonheur et surtout
de plaisir.
En vous remerciant de votre attention, je vous souhaite à toutes et à tous une saison
pleine de bonnes bulles, en sécurité et avec beaucoup de plaisir. Merci pour votre
attention ».
5. Rapport du chef de plongée et agenda
Présentation du programme d'activités :
- Merci de réserver le 11 mai pour le nettoyage du local, important !
- Laurent Stern invite la société le 22 juin au Ripper pour son anniversaire.
- Insieme : pas d’activités en 2019.
- Loto : 22 novembre 2019.
- Passeport vacances : 25 octobre 2019
Pour les nettoyages, les rendez-vous restent au Cercle de la voile. Le pilote est
« chef de groupe » et téléphone aux capitaines.
6. Rapport du chef matériel
Le nettoyage du pourtour du local sera fait le 11 mai, avec le matin une équipe qui
plongera pour le nettoyage des crépines. Merci de penser à mettre la protection sur
les boiseries bateau. Les fenêtres sont en outre parfaitement étanches. Le
compresseur a été mis à jour.
7. Information sur le voyage à El Hiero
Nombre actuel d’inscrits : 13 plongeurs et 6 à 8 non plongeurs.
Un groupe va en repérage avant l’été : Daniel B., Michel, Aloïs. Nous reserverons les
vols en automne.

8. Divers
Information et un partage des discussions avec le nettoyage de la crépine avec les
membres.
Le Président clôt l’assemblée à 21h28 et profite de remercier Nico pour les vols aux
vents qu'il nous a préparé. Merci à toutes et tous pour votre participation active.
Pour le Procès-verbal, Cédric Bossart, Secrétaire

