
 
 

Assemblée générale du 15 novembre 2019 
 
 
 

 Membres Présents Excusés Absent 

1 Baudois Daniel X   

2 Baudois Renée X   

3 Belmondo Bastien X   

4 Bonny Philippe X   

5 Bonny Roland   X 

6 Bossart Cédric  X  

7 Cappelletti Nicola   X 

8 Crausaz Gilbert X   

9 Deforel Ludovic  X  

10 Dumont Pierre   X 

11 Gobet Françoise Retard   

12 Haesler Jean-Philippe   X  

13 Hauser Nicolas X   

14 Krieg Aloïs X   

15 Lambert Richard X   

16 Marti Flora X   

17 Marti Patrick X   

18 Mauroux Michel   X 

19 Mercier Rémy X   

20 Michel Bastien X   

21 Pittet Emilie X   

22 Pittet Marcia X   

23 Pittet Michel X   

24 Pittet Sébastien X   

25 Pury Marc   X 

26 Sautaux Raymond X   

27 Schuler Roger X   

28 Stern Laurent X   

29 Strub Daniel   X 

30 Suard Emilie  X  

31 Toro Olivier X   

32 Touron Alain X   

33 Tramaux Sven X   

34 Vetterli Christian X   

35 Wernli Daniel   X 
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Préambule :  
 
Avant d’ouvrir l’assemblée générale, le comité salue la présence de Laurent Stern (président 
d’honneur) et de messieurs : 
 
Jochen Bechler ; réalisateur à la RTS qui présente son projet d’émission « Passe-moi Les Jumelles » 
sur la plongée dans le lac et dont Daniel Baudois sera le fil conducteur.  
 
Mr Fabio Franco Dive Master et ancien président du club de Chevroux/Payerne qui plonge avec nous 
depuis plusieurs mois et dont l’assemblée devra statuer sur sa demande d’admission comme membre 
à l’essai. 
 
Le président ouvre cette assemblée d’automne à 20h14 
Les membres ont été convoqués dans les délais impartis par nos statuts. 
Personne ne demande la modification de l’ordre du jour. 
 
 

1. Présences et contrôle des clefs 
 
La grille de présence est complétée, les excusés annoncés. 
Seuls les membres actifs et libres ont le droit de vote soit 21 voies. 
La majorité absolue est à 11 voies. 
 
La feuille de contrôle des clés est transmise pour vérification et signature.  
 
 

2. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 12 avril 2019. 
 
Le procès-verbal de l'assemblée du 12 avril 2019 a été joint à la convocation à cette assemblée 
d'automne. Il n’appelle pas de remarques et est accepté à l’unanimité. 
Le secrétaire est remercié.  
 
 

3. Admissions, démissions, mutations 
 
Daniel Strub a donné sa démission. Il a rendu les clés de son casier et celle du local. 
Le comité a attribué son casier à Cédric Bossard. 
Christian Vetterli pose la question des raisons de sa démission. Le président explique les raisons et 
regrette son départ.  
 
Fabio Franco est accepté à l’unanimité comme membre à l'essai. Remy accepte d’être son parrain. Il 
devra fournir son certificat médical et une copie de ses brevets de plongée. Il sera intégré aux tournus 
des piquets de port, nettoyages de plage et du local.  
 
Roger Schuler fait une demande de statut de membre libre pour la saison prochaine et en explique la 
raison. Il propose de libérer son casier pendant cette période.  
Sa demande est acceptée.  
 
Emilie Suard fait également une demande de statut de membre libre pour la saison prochaine. Elle est 
aux Antilles pour du travail et pour suivre une formation. 
Sa demande est acceptée, la libération de son casier pendant cette période sera discutée en comité.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 

4. Rapport du Président 
 
Le président rapporte quelques points forts de cette saison : 
 
La mémorable journée de nettoyage des pourtours du local avec la rénovation partielle du ponton et 
du sol de la douche. Le coté extérieur du container (face au parking) a également été réaménagé afin 
de diminuer l’érosion contre le container ainsi que divers tâches annuelles. 
 
Les recherches / récupérations / nettoyages de coque aux ports de Cheyres et d’Estavayer ont été 
nombreux et souvent accompagnés de plongées atypiques. Richard remercie les membres pour leur 
motivation et leur réactivité lors de ces missions parfois délicates. Nos interventions apportent une 
image positive de la société et la confiance de nos précieux donateurs  
 
La traditionnelle broche a été une fois de plus appréciée lors d’une magnifique journée.  
 
La messe de la bénédiction de la St-Laurent a été à nouveau très appréciée tant sur le bateau que par 
l’ensemble de la flotte participant dans la rade. Notre présence à cet évènement est primordiale en 
tant que société locale.  
 
Les 27 et 28 septembre 2019, nous avons accepté une demande de pilotage durant les régates des 
grands prix M 2 avec le club de voile.  
Ainsi nous avons transporté des plongeurs caméramans pour effectuer des prises de vues lors de ces 
régates de hauts niveaux. Nous remercions Dany B., Patrick M., Aloïs K. et Nago pour leur 
engagement. 
 
Le passeport vacances a été annulé en raison du faible nombre d’inscrit pour cette journée. Ceci 
devrait rester exceptionnel et elle devrait être à nouveau d’actualité l’année prochaine.  
 
Bien d’autres activités ont été organisées cette saison. Le président remercie tous les membres de 
faire vivre, rendre attrayante et dynamique cette société par leurs propositions de sorties, voyages, 
etc...  
Il remercie également tous les membres pour leur engagement durant toute l’année à l’occasion des 
nettoyages, piquet, loto, baptêmes etc… ainsi que les membres du comité.  
 
 

5. Rapport du Caissier 
 
Sébastien présente et distribue à chacun un exemplaire des comptes.  
La facture de la buvette sera transmise prochainement, merci de bien vouloir régler ces montants dès 
que possible. 
 
 

6. Rapport des vérificateurs des comptes 
 
Jean-Philippe Haesler étant absent pour la vérification, nous avons demandé à son prédécesseur 
Philippe Bonny de le remplacer dans sa tâche. Les vérifications ont été effectuées le 11 novembre 
2019. 
Les vérificateurs proposent d’accepter les comptes tels qu'ils ont été présentés et de donner décharge 
au trésorier et au comité. Ceci a été approuvé. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

7. Rapport du chef matériel 
 
Le service du bateau est en ordre. 
Attention au niveau du lac très bas en ce moment.  
Richard a pris contact avec le garde port nous pouvons placer le bateau au port si le niveau baisse 
encore. Un repère est placé sur l’un des poteaux du local.  
Le permis de navigation est placé dans une boite placée dans les anciennes toilettes.  
Une balayette a été placée sur le bateau : merci à tous de l’utiliser au besoin… 
Un chauffage a été placé dans la cale du bateau pour le maintenir hors gel, merci de laisser la prise 
électrique près de l’autoradio branchée. 
 
 

8. Rapport du chef de plongée et activités 2019-2020 
 
Présentation du programme d’activités 2020. 
Présentation du tournus des piquets de port et nettoyages de plage. 
Présentation du nouveau tournus de nettoyage du local. 
Ces documents sont mis à jour après l’AG et vous seront prochainement transmis.  
 
 

9. Election du comité et nomination des vérificateurs 
 
Le comité se présente pour une nouvelle année.  
L’assemblée accepte et le comité remercie les membres pour leur confiance et leur soutien. 
 
Le président se représente pour une nouvelle année. 
L’assemblée accepte et le félicite. 
 
Concernant les vérificateurs pour 2020 : 
Aloïs Krieg accepte de poursuivre sa tâche une seconde année. 
Flora Marti remplace Jean-Philippe Haesler  
 
Nago accepte une fois de plus de poursuivre son rôle de caviste. 
Il est remercié et applaudit pour ce travail hebdomadaire et qui dépasse le travail même du caviste 
puisqu’il s’implique dans de nombreuses tâches (approvisionnement, entretien, déchetterie, pilotage 
etc…) 
 
Raymond est également remercié pour son aide constante.  
Il nous propose de tester un système de fabrication maison de stores magnétiques qui pourraient 
nous éviter de bâcher en rentrant au port.  
 
 

10. Budget pour la révision du compresseur. 
 
Un grand service est indispensable au bon fonctionnement du compresseur.  
Il en va de sa durabilité mais aussi de notre sécurité.  
Le comité propose donc à l’assemblée d’accepter un crédit de 4000.- pour la révision du compresseur.  
 
Le crédit est accepté à l’unanimité.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

11. Information pour le voyage du 45ème en 2020 
 
2 groupes de plongeurs sont déjà allés sur place à El Hierro.  
Michel, Aloïs et Dany exposent leur point de vu concernant leurs séjours à El Hierro 
Ils en sont satisfaits et nous promettent de belles plongées. 
 
Les dates ont été proposées durant les vacances d’automne 2020 afin que les familles puissent aussi 
y participer (probablement entre le lundi 19 et le vendredi 30 octobre 2020) mais elles dépendront des 
vols. Les dates exactes nous seront communiquées au plus vite par les organisateurs.  
Le comité propose qu’une agence s’occupe des vols et du déplacement sur place. 
 
 

12. Divers 
 
Le comité propose son soutien à capter autrement et de ne pas leur facturer les 27.5h de location 
bateau nécessaire au tournage. 
Cette proposition est acceptée par l’assemblée. Dany remercie déjà le comité et l’assemblée au nom 
de capter autrement.  
Il en profite pour remercier tous ceux qui l’aident lors de la manipulation de son matériel.  
 
Un projet d’impression de nouveaux vêtements est présenté par Richard :  
Veste, polo, bonnet, linge microfibre (blanc, bleu, noir) 
Merci d’essayer et d’indiquer vos tailles  
 
Richard et Alain exposent un projet de plongée en puits avec des hydrologues. Ceci serait source de 
rémunération pour la société. Plusieurs membres font part de leur intérêt. Le comité nous tiendra au 
courant.  
 
 
L’assemblée se termine à 21h52 avec des remerciements pour Aloïs qui nous a organisé un souper 
raclette.  
 
 

Pour le comité  
Bastien Belmondo 

 
 


