
Assemblée générale du 20 novembre 2020

Membres Présents Excusés
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 Franco Fabio x
12 Gobet Françoise x
13 Haesler Jean-Philippe x
14 Hauser Nicolas x
15 Krieg Aloïs x
16 Lambert Richard x
17 Marti Flora x
18 Marti Patrick x
20 Masset Eric x
21 Mauroux Michel x
22 Mercier Rémy x
23 Michel Bastien x
24 Pittet Emilie x
25 Pittet Marcia x
26 Pittet Michel x
27 Pittet Sébastien x
28 Pury Marc x
29 Sautaux Raymond x
30 Schuler Roger x
31 Stern Laurent x
32 Suard Emilie x
33 Toro Olivier x
34 Touron Alain x
35 Tramaux Sven x
36 Vetterli Christian x
37 Wernli Daniel x

Le Président ouvre l’assemblée à 20h08 et constate que la convocation a été 
envoyée dans les délais impartis par nos statuts, qui ne prévoient en outre aucune 
restriction quant à la tenue par vidéoconférence de cette AG. Richard explique les 
règles à respecter pour le bon déroulement des débats et votes. Aucune modification 
de l’ordre du jour n’est demandée.

1. Présences

Il est rappelé que seuls les membres actifs et libres ont le droit de vote:



Droit de vote : __22___

Majorité absolue : __12___

2. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale 

Le procès-verbal de l'assemblée du 15 novembre 2019 a été joint à la convocation à 
cette assemblée d'automne. Il est accepté avec remerciements à son auteur Bastien 
Belmondo. Pour rappel, l’assemblée de printemps avait été annulée. 

3. Admissions, démissions, mutations

Démission

Ludovic Deforel démissionne en raison notamment d’une formation qui lui prend 
beaucoup de temps.

Mutation

Fabio Franco a passé avec brio son temps d’essai et plonge beaucoup. Il est 
accepté à l’unanimité et avec acclamations virtuelles comme membre ordinaire.

Admission

Eric Masset, un plongeur formé par Bastien, est titulaire d’un P2. Au regard de la 
démission de Ludovic, le comité propose de lui octroyer le statut de membre à l’essai 
pour une année. Il sera intégré à notre groupe WhatsApp.

4. Rapport du Président

« Depuis la dernière assemblée générale du15 novembre 2019, le comité s'est réuni 
à plusieurs reprises en présentiel et souvent par téléphone ou en vidéoconférence, 
pour des prises de décisions et donner les infos sur l’impact du COVID pour notre 
sport et afin de donner la ligne de conduite sur les mesures à prendre dans notre 
Société. 

A ce jour, le comité vous félicite de la responsabilité que vous avez eu durant toute 
cette année, des efforts que vous avez tous fait, mais vous le savez, cette période va 
encore durer et donc les réflexes acquis doivent impérativement continuer pour le 
futur dans notre société, afin qu’on puisse profiter de notre loisir. La saison 2019-
2020 était prometteuse et bien remplie. Nous avons malgré tout tiré notre épingle du 
jeu et su profiter sur bien quelques plans, comme le petit Noël 2019 ainsi que la 
broche qui était une fois de plus féérique malgré les mesures prises.

Cependant, la grosse déception reste sur le voyage du 45èmede notre société à El 
Hierro qui a dû être annulé, la sortie à ski de Vercorin, l’assemblée de printemps et la 
sortie à Marseille en début de saison. 



Nous avons tous assumé nos principales obligations durant l’année, la mise sous-plis 
dans nos logis privés et même en famille (un quota record, environ 5000 cartes de 
membres soutien ont été distribuées), nos piquets de port et de nettoyages de plage. 
Nous avons également assumé divers travaux pour le port de Cheyres ainsi que la 
crépine. Ceux-ci ont largement remplacé les pertes financières du passeport vacance 
qui a été annulé. 

Malgré tout, le nombre de plongées augmente avec notre bateau. C’est aussi dû aux 
mesures que le comité a mises en place afin de limiter le nombre de plongeurs à 
bord. Le groupe WhatsApp fonctionne très bien et les sorties s’organisent en 
fonction. 

Les formations sont nombreuses dans la société : en automne 2019, Flora et Patrick 
Marti ont passé leur P3 et cette année Mathieu Vetterli et Camillo Pittet ont brillement 
accompli leur «Open Water Junior». Je remercie vivement Bastien Belmondo pour 
les dons des forfaits des brevets, cette somme est non négligeable. 

Vous êtes nombreux à soutenir et à donner de votre temps pour améliorer notre 
confort ou simplement répondre à une demande ou à un dépannage. Je continue à 
compter sur vous pour ne pas vous reposer sur les autres, mais chacun faire sa part 
selon ses disponibilités et ses engagements.

« Kurz und bündig » a écrit notre secrétaire pour cette AG, donc je vais terminer en 
remerciant sincèrement le comité avec qui j’ai toujours un très grand plaisir à 
collaborer. Cette année était rude pour eux, en raison du COVID, mais ils ont 
toujours su trouvé du temps pour notre société. J’ai une grosse pensé à notre ami 
Nago qui est en soins actuellement. Nous te souhaitons prompt rétablissement ! Et 
vous chers Amis, un grand merci pour les moments de plaisirs en votre compagnie. 
Bonne suite d’AG ». Acclamations virtuelles !

5. Rapport du Caissier

Les comptes ont été envoyés avec la convocation. Au niveau du bilan, on a une 
trésorerie de CHF 73'200.30. Un nouveau compte « association » a été créé pour 
assumer notamment les pleins de carburants grâce à une carte maestro qui 
remplace la Postcard, qui est refusée au port de Cheyres.

Le niveau élevé des actifs transitoires est lié en particulier à un montant en attente 
de la commune et le remboursement des habits. 

Au niveau des passifs, on a des provisions de CHF 25'771.35 ainsi qu’un peu plus de 
50'000 francs de capital propre. 

Le compte de pertes et profits conclue sur un bénéfice de CHF 4'935.20 après 
constitution de CHF 4'000.- de provisions. Relevons notamment des produits de CHF 
6'880.- pour nos travaux sur les crépines ainsi que le don des cours donnés par 
Bastien de CHF 600.-. Les frais administratifs sont un peu plus élevés que d’habitude 
(CHF 3'296.90), cela en lien avec un grand nombre d’envoi de cartes de soutien et la 
réimpression de ces dernières. 



Jean-Philippe s’interroge sur l’augmentation de >37% des frais d’électricité. Selon 
Richard, un oubli durant une journée d’hiver du chauffage coûte environ 10 francs. 
Sébastien va se pencher sur la question et regarder la chose avec le Groupe E. 

6. Rapport des vérificateurs des comptes

Le rapport a également été envoyé par courriel. Flora et Aloïs ont procédé à la 
vérification, qui conclut à une tenue parfaite de nos comptes. 

La décharge est donnée au caissier, aux vérificateurs ainsi qu’au comité. 

7. Rapport du chef matériel

Le compresseur a été révisé et le bateau a bénéficié d’un service. 

Pour améliorer le nettoyage du local, le comité propose que celui-ci soit effectué lors 
des piquets de port. Un aspirateur à accumulateur va être installé, ainsi que dans le 
bateau. Le bateau est au ponton L et va y rester jusqu’à nouvel avis. Le comité est 
responsable pour décider du retour de ce dernier au ponton du local. Il est important 
d’amarrer le bateau avec 4 amarres sur le ponton L. 

8. Rapport du chef de plongée et activités 2018-2019

Le comité n’a pas envoyé de programme au regard de la situation sanitaire. Nous 
utilisons le « WhatsApp minute » pour l’instant et nous ferons le point lors de 
l’assemblée de printemps. 

9. Election du comité et nomination des vérificateurs

Le comité se représente pour une nouvelle année. 

9a. Nomination du président

Richard est reconduit par grandes acclamations virtuelles.

9b Nomination des vérificateurs

Flora sera accompagnée par Raymond, qui remplace Aloïs. 

9c Nomination du caviste

Notre honorable caviste Nago accepte de continuer, en espérant que son état de 
santé s’améliore rapidement. Nicolas le soutient dans cette importante mission. 

10. Contrôle EMPA des bouteilles

Le prochain contrôle est prévu le 7 janvier prochain. Les bouteilles devront être 
prêtes au local. 

11. Divers



Le voyage à El Hiero a été annulé et les questions liées au remboursement des 
billets restent à résoudre. 

Le comité va écrire à la commune pour que les bouées du canal soient remplacées.

Merci à Raymond pour les rideaux qu’il a installé sur le bateau. 

Dani relève que les nettoyages mensuels n’ont pas été effectués durant de 
nombreux mois, avec à la clé une situation de saleté qui a demandé un gros travail 
par lui-même et Renée. Il ne se fait par contre pas de souci pour le remboursement 
des vols, respectivement l’octroi de bons. Dani regrette que sa demande réitérée de 
protection solaire du bateau pour la saison d’été a toujours été refusée. Il faudrait 
également acquérir des ventouses pour le nettoyage de la coque. 

Richard clôt l’assemblée, menée avec diligence, à 20h53.

Cédric Bossart
Secrétaire


