
PV AG 09.11.2012, 20h23 
 
 
Présence et contrôle des clés 
 
Excusés : Godi, Lolo, Cédric, DW, Roger, Nicola, Nago, Laurent Gobet 
 
Absent :  
 
Présents : 
 
Sont présents 19 membres actifs et libre ; majorité absolue à 10. 
 
Approbation PV AG printemps 2012  
 
Pas de remarques. Le PV est accepté par applaudissements. 
 
 
Admissions 
 
Dominique Coutelet a replis ses obligations statutaires. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit admis 
dans la société. 
 
Personne ne prend la parole. 
 
Accepté à la majorité des membres présents. Une abstention. Son admissions prendra effet 
au jour du versement des CHF 300.- de droit d’admission. 
 
Marcia Pittet fait la demande d’admission à l’essai. Le courrier n’est jamais parvenu. 
Sébastien Pittet s’exprime au nom de Marcia. Marcia est openwater diver, elle a 64 
plongées, et est super motivée. 
 
L’admission de Marica est acceptée à l’unanimité. 
 
 
 
Démissions  
 
Laurent Gobet nous a présenté sa démission. Françoise s’exprime au nom de Laurent. 
Laurent n’arrête pas la plongé, mais il n’est pas en mesure de faire les plongées obligatoires 
et remplir les conditions statutaires. 
 
L’assemblée prend acte de la démission de Laurent, qui sera toujours le bienvenu pour 
plonger avec la sté. 
 



Emilie : week-end à ski. La société de plongée doit encore 200.- à Emilie. Emilie donne ses 
coordonnées bancaires à Sébastien. 
 
Mutations 
 
Marc fait sa demande de mutation vers membre libre. Il est dans la sté depuis 2001 et a fait 
de nombreuses années de comité. 
 
Marc s’exprime. 
 
Unanimité 
 
 
Rappel du montant des cotisations : membre actif et membre libre, CHF 225.- et membre 
ami CHF 100.-. Les membres amis paient CHF 15.- la plongée. 
 
Le statut de membre libre est rappelé. C’est un statut provisoire (lié à des raisons 
personnelles) pour tout membre qui ne peut pas durant une période déterminée effectuer 
les activités de la société. C’est un statut qui est délivré durant 2 ans au maximum. 
 
Rapport du président 
 
1) Préambule 
 
 
Depuis la dernière assemblée générale du 13 avril 2012, le comité s’est réuni à trois reprises afin de traiter des 
affaires courantes de la société.  
 
 
2) Rétrospective des activités depuis l’assemblée de printemps 2011 : 
 
Outre les plongées habituelles du mercredi, du samedi et du dimanche, les activités suivantes ont été 
organisées : 
 
17-20.05 Sortie en Belgique. N’ayant malheureusement pas pu participer à cette sortie, je suis bien 

emprunté pour décrire ce qui s’y est passé. Mais son organisation par Bastien Belmondo a été 
irréprochable. Les échos qui me sont parvenus étaient enthousiastes. 
 

26.05 Même si c’était le jour de mon anniversaire, je me suis chargé de piloter le bateau pour 
accompagner la presse sur la ligne de départ des 100 milles d’Estavayer, régate organisée par 
le CVE. Merci à DaniS à qui j’ai fait pitié et qui a accepté de m’accompagner. 

 
12.05, 06.12 La crépine a été nettoyée. Merci aux bonnes volontés ! 
 
 
02.06 Journée d’entretien du local et du bateau. Une fois de plus, sous la direction enthousiaste de 

Richard, nous avons réalisé pratiquement toutes les tâches que nous avions planifiées. Entre 
autres, les arbres ont été généreusement taillés, la tireuse à bière évacuée, un nouveau 
projecteur a été installé sur le bateau. Je pense que Richard nous en dira plus lors de son 
rapport 
 

 
 



06.06, 11.07, 08.08, 12.09. La plage a été nettoyée avec, pour changer, plus ou moins d’assiduité. Le 
gérant du restaurant de la nouvelle plage nous a demandé de ne plus déposer les déchets sur 
place car c’est lui qui doit payer pour leur évacuation. Nous reprendrons donc nos vieilles 
habitudes et ramènerons nos déchets au local qui seront ensuite évacués par la voierie 
communale. 

 
01.07 Nous avons accueilli une équipe de plongeurs du club des têtards. Deux belles plongées et 

beaucoup de bonne humeur ! 
 

02.07 Broche de la société, partiellement sous la pluie, ce qui n’était plus arrivé depuis bien des 
années. Mais cette pluie n’a pas réussi à venir à bout de la bonne humeur. 

 
12.07 J’ai arrêté de fumer !!! 
 
03.08 Nettoyage de la place Nova Fribourgo 
 
11.08 Raclette au local avec trois plongeurs rencontrés à Marsa Shagra le printemps dernier. Un 

grand merci à eux qui nous ont offert le repas et les boissons. La soirée s’est terminée au petit 
matin avec pour nombreux d’entre nous une migraine que nous ne sommes pas prêts 
d’oublier ! 

 
13-15.09 Sortie du comité à Santa Margherita. En raison des conditions météorologiques, une seule 

plongée que l’on peut qualifier de sportive et c’est peu dire ! Mais deux soirées mémorables, 
empreintes et rire et d’amitié. Sur le chemin du retour, en manque d’impressions 
subaquatiques, arrêt à Gênes pour visiter l’aquarium 

 
 
19 et 26.10 Baptêmes de plongée à la piscine de Morat dans le cadre du passeport vacances. Encore une 

fois, un grand merci à ceux qui ont pris congé pour permettre aux enfants de découvrir notre 
passion. 

 
02.11 Souper indonésien au local. Sven Tramaux a invité tous les membres de la société à partager 

ce repas afin de fêter son mariage avec Belgis. L’ambiance était aussi chaude à l’intérieur qu’à 
l’extérieur aux côtés de Sam, son papa qui n’a pas quitté le grill de la soirée. Encore une fois, 
c’est tard dans la nuit que Renée, toujours sobre, a ramené les fêtards chez eux avec 
beaucoup de gentillesse et de bienveillance. 

 
4) Matériel de la société, local et bateau 
 
Comme les détails des aménagements du local et du bateau vous seront présentés en détail dans le rapport du 
chef matériel, je m’abstiendrai de les énumérer ici. 
 
Concernant les projets d’aménagement des rives du lac, rien n’a bougé depuis notre dernière assemblée. Encore 
une fois, le Comité reste à l’affût ! 
 
Concernant le bateau, je vous rappelle que les membres titulaires du permis peuvent le prendre à des fins 
privées en dehors des sorties officielles de la société. Mais je vous demande de reprendre les bonnes vieilles 
habitudes et de noter vos réservations sur le calendrier suspendu au-dessus de la machine à café et prévu à cet 
effet. C’est rageant de se retrouver au local avec l’intention de sortir en bateau et de constater que le bateau 
n’est plus là, malgré l’absence de réservation inscrite sur ledit calendrier. Je vous rappelle également que si vous 
sortez plonger en-dehors des heures officielles, peut-être qu’un autre membre de la société aurait plaisir à 
s’immerger aussi. Il vous suffit de faire parvenir un sms à un des membres du comité qui se fera une joie de le 
transmettre à tous par l’intermédiaire du 8400 ! 
 
J’aimerais remercier encore une fois Renée, la bonne fée de notre local qui donne un coup de patte plus souvent 
qu’à son tour. L’assiduité des groupes de nettoyage   laissait bien souvent à désirer et l’état du local a été 
parfois désolant. Peu nombreuses sont les sociétés locales ou les clubs de plongée amis qui ont la chance d’avoir 



un lieu de rencontre comme le nôtre. Notre société ne serait pas le groupe d’amis qu’elle est sans ce local. Merci 
donc à chacun de mettre du sien pour qu’il reste accueillant. 
 
Un énorme merci aussi à Nago qui inlassablement débarrasse les traces, principalement de verre vide, de nos 
orgies passées et assure l’approvisionnement pour les orgies à venir. En passant, comme je l’ai déjà noté, Nago 
vous demande de ne pas refermer les bouteilles de bière Boxer lorsqu’elles sont vides. Cela complique sa tâche 
car si on les referme après les avoir bues, il est obligé de toutes les sortir des harasses afin de déterminer 
lesquelles sont pleines et lesquelles sont vides. 
 
 
7) Travaux, piquets et participation 
 
Je me limiterai ici à attirer votre attention sur le fait que le port de Cheyres a un nouveau capitaine, et que par 
conséquent, le numéro de natel à appeler pour les piquets a changé. Vous serez informés du nouveau numéro 
de téléphone lors de notre assemblée de printemps 2013. 
 
8) Le mot de la fin 
 
Voilà, c’est tout pour ce soir. La brièveté de ce rapport m’amène à la conclusion suivante : je n’ai plus rien à 
apporter à la société de plongée d’Estavayer ! J’espère simplement que cette dernière année de présidence 
n’aura pas été « celle de trop ». Après 12 ans de Comité dont 8 de présidence, j’estime avoir fait mon temps. 
Quand j’ai repris cette fonction, j’avais précisé que c’était à titre intérimaire. L’intérim aura duré plus longtemps 
que je ne l’aurais imaginé… Je me souviens des premières assemblées dont le contenu était écrit de la première 
à la dernière phrase, signe de mon inquiétude et de mon manque d’assurance ou de mon caractère suisse 
allemand ? Les choses ont bien changé et j’ai, tout au long de mon mandat, tenté de satisfaire une majorité 
d’entre vous, d’être attentif aux remarques de chacun. C’est au plus proche de ma conscience que j’ai tenté de 
conserver le caractère « d’amicale de plongeurs » propre à notre société, de respecter les anciens aussi bien que 
de m’ouvrir aux nouveaux. Je suis bien conscient que j’ai parfois froissé l’un ou l’autre d’entre vous en adoptant 
un comportement qui n’était peut-être pas adéquat, mais ce n’est qu’en ne faisant rien qu’on ne fait pas de 
bêtises. Quoi qu’il en soit, si j’ai dû blesser quelqu’un, ce n’était certainement pas intentionnellement et je le 
regrette sincèrement. Ce que j’ai fait, je l’ai fait au plus proche de ma conscience et, me semble-t-il, toujours 
dans l’intérêt de la société de plongée. 
Durant toutes ces années, j’ai partagé les tâches du comité avec beaucoup de monde. J’ai découvert en chacune 
de ces personnes de grandes qualités et beaucoup de générosité. Une amitié profonde est née avec plusieurs de 
ces personnes et ne serait-ce que pour ça, le temps consacré en valait mille fois la peine. Ce que j’ai donné est 
bien peu en regard de ce que la société de plongée m’a apporté jusqu‘à aujourd’hui ! 
C’est avec de la nostalgie que je quitte ce comité, mais également rassuré car je sais que la relève est là ! Place 
aux jeunes ! Et je sais que ceux qui vont suivre en veulent ! 
Une dernière fois, comme je l’ai fait dans tous mes rapports de président, j’aimerais sincèrement remercier le 
Comité qui m’a accompagné durant l’année écoulée. Mon fiston Raymond, le roi des bricoleurs, champion en 
électricité et pour tout ce qui concerne les travaux sur les bateaux, le fils que je n’ai jamais eu et que j’aurais été 
fier d’avoir. Daniel Strub, l’ami plein de chaleur et d’humanité qui, même si je n’apprécie pas toujours ses 
« frensch kisses », m’a toujours tendu l’oreille quand j’avais besoin de me confier, Daniel qui a su mettre de 
l’ordre et réorganiser toute notre comptabilité. Daniel Wernli, le plus suisse allemand après moi, est celui qui 
avait le moins de peine à comprendre et accepter mon étroiture d’esprit. Daniel a toujours eu le don de 
m’encourager et d’analyser mes propositions avec un discernement et un cartésianisme impressionnants. Son 
dévouement et sa fidélité sont exemplaires. Daniel est aussi celui qui a réalisé et administré notre site internet. 
Enfin Richard, le dernier en date dans l’équipe. Heureusement qu’il est arrivé car ces derniers mois, c’est lui qui a 
donné l’énergie qui me manquait pour arriver à cette dernière assemblée. Richard a donné sans compter depuis 
qu’il est au comité. Il traite les biens de la société comme si c’étaient les siens. Le bateau et le local ont rajeuni 
depuis qu’il est en charge du matériel. Durant cette dernière année, il a mis une grande énergie à découvrir 
toutes les particularités de notre société, s’est intéressé à son histoire et à ses traditions auxquelles il est très 
attaché. Je suis heureux et fier d’avoir trouvé en lui un successeur ! 
 
MERCI A TOUS POUR VOTRE SOUTIEN ET VOTRE AMITIE ET LONGUE VIE A LA SOCIETE DE PLONGEE !!! 
 
 



 
 
 
 
Rapport du caissier 
 
Rapport des vérificateurs 
 
Insérer rapport. 
 
Décharge donnée à l’unanimité. 
 
Insérer rapport vérificateurs 
 
Rapport chef plongée 
 
Présente l’agenda et corrige des dates. 
 
Projette la liste des plongées faites. + 50 plongées. 
 
Journée EMPA : le 20 au soir les bouteilles sont prises par Pierre Dumont. 
 
 
 
 
 
Rapport chef matériel 
 

 
Durant cette période, le matériel suivant a été changé : 
 
Le bateau :  
 
Un ventilateur avec chauffage intégré à été posé en dessus du pilote afin d’éliminer la buée 
sur sa vitre. Le résultat est concluant. Il est actionné sur le tableau de bord. La fonction 
chauffante est activée avec un poussoir sur le côté de l’appareil lui-même. 
 
Le moteur de notre bateau consomme toujours un peu d’huile il est impératif de contrôler la 
jauge avant chaque départ.  
 
Les amarres qui fixent le bateau à notre ponton ont été renouvelées. 2 nouvelles cordes 
d’amarrage de 14m avec boucle ont été mit dans la calle du bateau. Ceux-ci doivent restées 
sur le bateau. 
 
Le gain d’eau a subit une modification suite à une usure. Le roulement qui guide la chaîne à 
été raccourci, celui-ci n’était plus disponible sur le marché. C’était la solution la meilleures 
marchés et la plus fonctionnelle. 
 



Bastien a mis à disposition du matériel de 1er secours pour la ventilation artificiel.  
 
Une fiche plastifier avec les numéros de 1er secours est fixé prêt du pilote. 
 
 
Le compresseur :  
 
Lui aussi il consomme de l’huile synthétique. J'ai du régulièrement complété son niveau. 
 
Les locaux : 
 
Le déshumidificateur du local a été changé et installé avec un interrupteur. Une fois branché, 
l’appareil fonctionne 10h et s’éteint automatiquement. Merci à Raymond pour le 
branchement très professionnel. 
 
Nago à réparé le sol à l’entrée de notre container avec une plaque alu. 
 
La journée nettoyage de printemps : Les travaux suivant ont été effectué merci à vous tous 
pour cette belle journée. 
 
Nettoyage du bateau, intérieur et extérieur 
Nettoyage du container,  réparation et renfort des casiers 
Nettoyage extérieur et taille de la haie et buissons 
 
EMPA de nos bouteilles : Remplir la feuilles et préparer les bouteilles avec le nom inscrit au 
feutre indélébile. Impératif 
 
 
Nomination du comité 
 
L’élection de comité se fera membre par membre. 
 
Pili se retire du comité et le comité propose Nicolas Hauser. 
 
Accepté par applaudissements. 
 
Daniel Strub quitte le comité et est remplacé par Sébastien Pittet. Accepté par 
applaudissements. 
 
Raymond part une année en voyage et quitte le comité. Le Comité propose Bastien. 
 
Bastien est accepté par applaudissements. 
 
Daniel Wernli désire remettre son poste au comité. Pili explique la situation. Demande à 
l’assemblée si une personne dans l’assemblée est intéressée.  
 
Aucun membre de l’assemblée ne désire entrer au comité. Daniel est réélu à l’unanimité. 
 
Richard est réélu à l’unanimité. 



 
 
 
 
 
Election du président 
 
Richard se présente à la présidence. Pili en fait l’éloge ☺ 
 
Réélu par acclamation !!! 
 
 
Nomination des vérificateurs des comptes 
 
Alain et Daniel Strub se présentent et sont admis par acclamation. 
 
 
Divers 
 
Emilie : demande un casier. Le casier de Marc est attribué à Richard. 
 
Dany Baudois : remarque sur la broche ! demande à faire sur inscription. 
 
Dany Baudois : inviter le capitaine du port de Cheyres à une assemblée. 
 
Dany Baudois : répartition des postes dans le comité ? oui ! 
 
Dany Baudois : félicite le comité en bloc ! en particulier Pili ; 12 and de comité ! 
 
 


