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Procès-Verbal de l’Assemblée Générale de la Société 
de Plongée d’Estavayer du 15.4.2011  
 
Le Président déclare l’Assemblée générale ouverte à 20h20. 
 
 
1. Présences et contrôle des clés : 
 
 Membres Présents Absents 
1 Baudois Daniel 1  
2 Baudois Renée 1  
3 Belmondo Bastien  1 
4 Bonny Philippe 1  
5 Bonny Roland 1  
6 Bossart Cédric  1 
7 Cappelletti Nicola 1  
8 Crausaz Gilbert 1  
9 Dumont Pierre 1  
10 Gobet Françoise 1  
11 Gobet Laurent 1  
12 Haesler Jean-Philippe  1  
13 Hauser Nicolas 1  
14 Lambert Richard 1  
15 Mercier Rémy 1  
16 Pittet Emilie 1  
17 Pittet Michel 1  
18 Pittet Sébastien  1 
19 Pury Marc 1  
20 Rey Jocelyn 1  
21 Sautaux Raymond  1 
22 Schuler Roger  1 
23 Stern Laurent  1 
24 Strub Daniel  1 
25 Suard Emilie 1  
26 Touron Alain  1 
27 Tramaux Sven  1 
28 Valin Pascal  1 
29 Vetterli Christian 1  
30 Wernli Daniel 1  

 
20 membres présents, 16 membres avec droit de vote sont présents, la majorité est par 
conséquent de 9 voix. 
 
Après la signature de la liste des présences, il est  procédé au contrôle des clefs. Le contrôle 
ne révèle aucune irrégularité. 
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2. Approbation du P.V. de l’A.G. du 12.11.2010 

 
Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 12.11.2010 a été joint à la convocation. 
 
Il ne suscite aucune remarque et est accepté à l’unanimité. 
 
 
3. Admissions, Démissions, Mutations. 
 
Matthieu Mercier a fait part de sa démission. Elle sera confirmée à l’Assemblée d’automne. 
 
Il n’y a aucune demande d’admission en suspens actuellement. Aucune mutation n’a été 
requise. 
 
Daniel Baudois demande ce qu’il en est de Raymond Sautaux et de son statut. Le Comité 
prendra contact avec lui. 
 
 
4. Rapport du président 
 
Rapport du président Assemblée de printemps du 15 avril 2011 
 
1) Préambule 
 
Depuis la dernière assemblée générale du 12 novembre 2010, le comité s’est réuni à trois 
reprises afin de traiter des affaires courantes de la société. Nago s’est rendu à l’assemblée 
de l’USL pour y représenter notre société et nous garantir un loto lors de la prochaine saison.  
La création d’un fonds de solidarité pour les lotos était à l’ordre du jour de cette assemblée, 
fonds que notre dernière assemblée générale avait décidé de refuser. L’AG de l’USL n’est 
finalement pas entrée en matière et a décidé de remettre ce point à plus tard. Pour de plus 
amples informations, Nago se tient bien volontiers à disposition. 
 
 
2) Rétrospective des activités depuis l’assemblée d’automne 2010 : 
 
Outre les plongées habituelles du mercredi, du samedi et du dimanche, les activités 
suivantes ont été organisées : 
 
27.11 La plongée profonde a Thoune a dû être annulée en raison des conditions 
météorologiques très défavorables 
 
03-10.12.10 Dans le courant du mois de décembre, une équipe a eu la chance de partir en 
Mer rouge. Pour une petite semaine sans contraintes de plongée no limit, l’Egypte reste une 
destination de premier choix. 
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18.12 Petit Noël de la plongée : Une fois de plus, nous n’avons pas pu plonger et immerger 
le sapin en raison de la glace qui recouvrait le canal de la Sicel. Par contre, St-Nicolas, après 
de nombreuses années, a retrouvé le chemin de notre local. Les yeux brillants des enfants 
présents nous incitent à le réinviter l’année prochaine ! Merci à Emilie et Cédric pour 
l’organisation et les courriers au père Noël ! 
 
31.12. Le désespoir de certains à la veille d’une soirée de réveillon sans savoir ce qu’ils 
pourraient bien faire à cette occasion, et constatant que le nombre de bastringues dans le 
cadre de notre société était toujours insuffisant, une soirée de réveillon a été organisée au 
local. Comme c’est le cas bien souvent au Chemin des Pêcheurs, la soirée fût mythique tout 
comme le lendemain matin dès midi pour les courageux qui se sont retrouvés pour les 
nettoyages au son du concert de nouvel an et pour finir les restes de la veille. Nous nous 
souviendrons longtemps de la soupe, même diluée dans beaucoup d’eau… 
 
26-27.2. Week-end à ski à Vercorin. Même si la participation a été un peu plus faible 
que de coutume en raison de la collision des dates avec celles du carnaval d’Estavayer, 
l’ambiance y fut bonne. Merci à Emilie et Alain pour l’organisation ! 
 
16.3 Mise sous enveloppes au local effectuée en un temps record. Cette année, nous 
avons adressé nos envois à tous les ménages d’Estavayer, comme nous le faisons tous les 
trois ans. Merci à tous ceux qui ont participé et terminé ce travail en une seule soirée. 
Malheureusement, nous ne disposions pas encore des adresses des membres de la SoCoop. 
Ces adresses me sont parvenues lundi dernier. La mise sous enveloppes de ces 700 courriers 
restants s’effectuera ce soir. 
 
09.04 Nago a invité tous les membres de la Société à fêter ses 60 ans. Nous nous sommes 
goinfrés d’une paella succulente et généreusement arrosée. Certains d’entre nous, dont la 
vie a été mise en péril, se sont plaints du manque de solidité des chaises. La soirée fut 
longue, mais pas le moins du monde ennuyeuse ! Un grand Merci à Nago ! 
 
 
3) Local 
 
Rien n’a bougé pour le moment au sujet d’un éventuel port de plaisance dans la Sicel. 
Comme la Socoop a vu son droit d’exploiter le port de plaisance actuel de 5 ans, je ne pense 
pas que la commune va bouger avant. Nous restons cependant à l’affût et lisons 
attentivement la feuille officielle chaque semaine à la recherche d’un éventuel plan 
d’aménagement. Jocelyn ayant été élu au conseil général, il nous tiendra au courant 
d’éventuelles intentions de la Commune. 
 
Le poteau du ponton n’a toujours pas été remplacé. Cela sera fait lors de la journée de 
nettoyage du local, tout comme le remplacement de la cartouche du compresseur. 
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4) Bateau 
 
La poulie de l’ancre a été remplacée de même que les joints des fenêtres. Malheureusement 
la fenêtre centrale avant n’est pas étanche. Le chantier naval est informé et procédera à la 
réparation prochainement. Un nouveau sondeur-GPS a été installé. Après un petit couac de 
départ, il fonctionne maintenant à merveille. C’est un outil puissant dont nous ne maîtrisons 
pas encore toutes les fonctionnalités. J’insiste lourdement sur la chose suivante : Ne 
modifiez pas les paramètres de ce GPS et n’enregistrez rien sans savoir précisément ce que 
vous faites et sans avoir étudié le mode d’emploi!!! 
Les fixations des portes doivent encore être remplacées. 
Puisque depuis quelque temps nous faisons systématiquement le plein aux stations services 
des ports de plaisance, le nable pour faire le plein a à nouveau été raccordé et l’ancien 
système a été débranché. Cela nous permet de remédier au problème de trop plein de 
carburant qui finissait souvent dans la cale après avoir fait le plein. 
Richard vous en dira plus dans son rapport du chef matériel. 
 
 
5) Travaux, piquets et participation 
 
Je vous rappelle que les piquets de port et les nettoyages de plage sont OBLIGATOIRES ! 
C’est trop facile de m’envoyer vite un petit sms une heure avant pour m’annoncer que vous 
ne pourrez malheureusement pas être présent, car cela devient de plus en plus fréquent. 
Vous devez vous faire remplacer en cas d’absence ! 
 
En ce qui concerne les piquets de port, n’oubliez pas le port de Cheyres ! Vous devez appeler 
le capitaine du port, Serge Vögtli, dont vous trouverez le numéro au tableau d’affichage. Je 
recommande la plus grande prudence aux pilotes lorsqu’ils s’engagent entre les pontons 
quand il y a du vent. Le bateau est très peu manoeuvrant et se retrouve très vite dans une 
position inconfortable voire inextricable dans les bouées d’amarrage. 
 
Pour le nettoyage du port de Cheyres, nous n’avons à ce jour pas été contactés par le conseil 
d’administration de ce port. Rien n’a donc été agendé. 
 
 
6) Le mot de la fin 
 
Pour terminer, j’aimerais de tout cœur remercier Philo, Dany, DoubleU et Richard, membres 
infatigables du comité, Nago, qui assure dans l’ombre que nous ne manquions de rien à la 
buvette et que nous ne croulions pas sous les déchets et vous tous qui par votre 
engagement, votre participation, votre bonne humeur assurez à notre société un avenir 
radieux et dynamique. 
 
Je souhaite partager vos applaudissements avec tout le Comité et terminerai ce rapport en 
vous souhaitant à tous un bel été avec de nombreuses plongées et vous rappelant les règles 
élémentaires de prudence afin que nous n’ayons aucun accident à déplorer. 
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Le rapport du Président est accepté par applaudissements. 
 
 
5. Rapport du caissier 
 
Le Caissier s’étant excusé, il a chargé le Président de demander aux membres qui n’ont pas 
payé leurs cotisations de réparer au plus vite leur omission. 
 
 
6. Rapport du Chef Matériel 
 
Le Chef matériel présente son rapport à l’Assemblée. Il informe sur les travaux qui ont été 
effectués depuis la dernière AG. 
 
Le tuyau pour le plein de diesel sur le tribord du bateau est désormais assez long. La 
cartouche du compresseur a été changée la semaine avant l’Assemblée. Richard a en outre 
préparé des aides mémoires pour les nouveaux pilotes. Daniel Wernli se chargera de les 
publier sur le site internet. Richard remercie en outre tout particulièrement Marc, qui lui a 
passé le relais. 
 
Le Président remercie Richard pour le nettoyage de la cale du bateau et des outils. 
 
 
7. Activités 2011 
 
Le Chef de plongée présente l’Agenda 2011. 
 

 L’entretien du local et du bateau aura lieu le 14 mai. 
 

 Le 8 juin, nettoyage de la plage. 
 

 Les 11 et 12 juin auront lieu les 100 miles de Pentecôte, ce qui fait que le bateau ne 
sera peut-être pas disponible pour la plongée. 

 
 Le nettoyage de la Crépine aura lieu le 28 mai. 

 
 Le 2 juillet, les baptêmes auront lieu à l’étang du Duzillet. 

 
 Le week-end des 1/2/3 juillet aura lieu le Free4style. La broche annuelle a lieu le 

dimanche du même week-end. 
 

 Le loto de la Plongée sera organisé le 14 juillet. 
 

 Le week-end de plongée de Portalban aura lieu les 9 et 10 juillet. Une sortie de la 
Société sera organisée à cette occasion. 
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 Le 13 juillet, nettoyage de la plage. 
 

 Le nettoyage de la Place Nova Fribourgo aura lieu le 3 août. 
 

 Le week-end de la Plongée aura lieu les 6 et 7 août. 
 

 L’Assemblée d’automne sera tenue le 18.11.2011. 
 
Emilie demande s’il ne serait pas possible de prévoir plus de sorties. Pour l’instant, l’agenda 
contient avant tout des corvées et des travaux. Il faudrait fixer plus de dates pour des 
activités en commun. Le Comité et les membres présents partagent ce point de vue. Le 
Comité tâchera d’organiser des activités supplémentaires pour l’été. 
 
Daniel Wernli installera un agenda « Google » sur www.staviasub.ch, afin de permettre aux 
membres de se renseigner sur les participants aux plongées officielles et d’organiser des 
plongées spontanées. Il est toutefois rappelé qu’un tel agenda ne saurait remplacer le 8400. 
 
Le Président rappelle aux membres qu’il est de leur responsabilité de vérifier le tableau des 
piquets de port et de nettoyage du local. Si les dates ne conviennent pas, les membres 
doivent veiller eux-mêmes à trouver un remplaçant. 
 
 
8. Allocation de crédits 
 
Le chauffage du bateau a rendu l’âme l’automne dernier. Il a été démonté. Le chantier naval 
a établi un devis. Il s’avère que le chauffage est trop vieux et ne peut plus être réparé. Le 
Comité a par conséquent demandé une offre pour un nouveau chauffage. Il reviendrait à 
CHF 4'600. Pour une question de sécurité (dégivrage) et de confort, le Comité s’exprime en 
faveur du remplacement. 
 
L’Assemblée engage également une discussion sur la ventilation. Certains membres, dont 
notamment Daniel Baudois et Christian, sont d’avis que le fonctionnement de la ventilation 
mérite également une vérification. La répartition de chaleur dans le bateau est mauvaise et il 
y a régulièrement des problèmes de buée. Jean-Philippe explique que la question ne pourra 
être résolue directement par le biais du chauffage. La ventilation et le dégivrage constituent 
des questions séparées. En effet, le bateau ne dispose pas de tuyauteries pour cet usage. Il 
se demande s’il ne faudrait pas carrément installer une vitre chauffante. Nago retient que si 
l’on devait se décider pour la solution des vitres chauffantes, il faudrait s’adresser à Linsen. 
 
Pierre pose la question de savoir pourquoi on n’utiliserait pas un chauffage de voiture pour 
dégivrer les vitres. Cela devrait suffire selon lui et ne serait pas onéreux. 
 
Richard explique qu’il s’était déjà entretenu avec Noirjean concernant le chauffage, mais pas 
des vitres. 
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Le Président met la question du chauffage au vote : le crédit est accepté à l’unanimité. Jean-
Philippe va contacter Périsset pour l’installation. 
Richard s’adressera à Noirjean pour avoir une offre pour la question de la ventilation et du 
dégivrage des vitres. De son côté, Jean-Philippe se renseignera chez Nasta Marine 
 
Le Président engage ensuite la discussion concernant un déshumidificateur pour le 
container. Il en présente les aspects techniques. Il rappelle que le Comité aurait pu 
débloquer ce crédit sans s’adresser à l’Assemblée, car il reviendrait à moins de CHF 1000. Le 
Comité tenait malgré tout à demander l’avis de l’Assemblée. Les offres obtenues sont 
situées entre CHF 350 et CHF 800. Le Président informe l’Assemblée que par manque de 
connaissances techniques en la matière, le Comité n’a pas été en mesure de formuler un 
avis. Il s’en remet à l’Assemblée. 
 
Christian estime que le problème du container ne pourra pas être résolu par le biais d’un 
déshumidificateur. En effet, l’accumulation d’humidité ne pourra pas être évitée si l’on ne 
chauffe pas le container. Daniel Baudois retient que lors du dernier nettoyage, il a constaté 
des accumulations d’eau et des moisissures. Selon Christian, il faudrait également ventiler le 
container. Il rappelle que les deshumidificateurs sont très gourmands en énergie. Si l’on 
devait se décider pour un appareil à forte consommation qui serait constamment en 
marche, la facture d’électricité s’élèverait à plusieurs centaines de francs. 
 
Christian propose d’installer une grille de ventilation afin de favoriser le séchage du 
container durant l’été. Le séchage devrait ainsi se faire naturellement. 
 
Marc se propose de renoncer à son armoire dans le local au profit d’un membre ayant son 
équipement dans le container et qui plonge fréquemment. Il estime que de manière 
générale, il y a trop de matériel stocké dans le container, ce qui n’arrange pas le problème 
d’humidité. Il rappelle en outre que le container est bien muni d’un chauffage, mais qu’il est 
caché. Il n’est pas certain que tous les membres soient au courant. 
 
Jean-Philippe propose de faire un tri conséquent du matériel stocké dans le container. Une 
attention particulière sera portée à ce dernier durant la journée de nettoyage. 
 
L’achat d’un deshumidificateur est décidé avec 2 abstentions et sans voix contre.  
 
 
9. Divers 
 
Jean-Philippe rend les membres attentifs au loto de la Société du 14 juillet. Le Caissier lui a 
demandé d’informer les membres du résultat du loto précédent. Celui-ci a rapporté un 
bénéfice d’environ CHF 2'000. 
 
Christian recommande aux membres d’assister au « d-tour festival ». 
 
Françoise estime que la plongée du dimanche avec départ à 9h30, voire, comme c’est 
souvent le cas, à 10h00, a lieu trop tard. S’engage une discussion sur l’horaire de la plongée 
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du dimanche matin. L’horaire est mis au vote avec le résultat suivant : 2 voix pour 9h30, 5 
voix pour 9h00, 9 abstentions. La plongée du dimanche matin aura par conséquent de 
nouveau lieu à 9h00. 
 
Jean-Philippe présente à l’Assemblée les articles munis du logo de la Société que le Comité a 
préselectionné. Il soumet également à l’Assemblée la liste indicative des prix (ceux-ci 
peuvent varier légèrement en fonction des quantités commandées).  
 
En fin d’assemblée, l’un des membres présents utilise sans droit l’ordinateur portable du 
Secrétaire et introduit la phrase suivante dans le PV : « Daniel Wernli est une pomme ». En 
dépit d’une enquête détaillée, le plaisantin n’a pas pu être identifié. 
 

 
Le Président clôture la séance à 22h20. 
 
 
 
Estavayer, le 15.4.2011 
Pour le Comité : 
 
 
 
 
 
Daniel Wernli 
Secrétaire 


