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Les membres ayant tous été convoqués dans les délais impartis par nos statuts 
l’assemblée générale d'automne du 19 novembre 2021 est ouverte à 20h12. 
Il n’y a pas de demande une modification de l’ordre du jour. 
 
 
 
1. Présences et contrôle des clefs 
 
Comité :  
Richard Lambert, Sébastien Pittet, Nicolas Hauser, Bastien Belmondo, Cédric 
Bossart. 
 
Membres excusés :  
Daniel et Renée Baudois, Nago, Jean-Philippe Haesler, Françoise Gobet, Christian 
Vetterli, Sven Tramaux, Philippe Bonny, Marcia Pittet. 
 
Membres présents avec droit de vote :  
Alois Krieg, Bastien Michel, Rémy Mercier, Roger Schuler, Olivier Toro, Patrick Marti, 
Flora Marti, Raymond Sautaux, Fabio Franco, Emilie Pittet, Michel Pittet, Alain 
Touron 
 
Membres présents sans droit de vote :  
Laurent Stern, Eric Massey,  
 
Seuls les membres actifs et libres ont le droit de vote.  
Droit de vote : 17 
Majorité absolue : 9 
 
Les membres sont priés de vérifier sur la liste qui circule les informations qui les 
concernent, d'y apporter les corrections nécessaires et de vérifier leur numéro de clé. 
 
 
2. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 23 avril 2021. 
 
Le procès-verbal de l'assemblée du 23 avril 2021 a été joint à la convocation à cette 
assemblée d'automne. Il n’apporte pas de remarques et est accepté sous les 
applaudissements.  
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3. Admissions, démissions, mutations 
 
Démission :  
 
Emilie Suard a présenté sa démission. Elle a rendu ses clés.  
Elle projette sa vie aux Antilles où elle désire ouvrir son club de plongée. Elle salue 
tout le monde via un sympathique courrier qui nous est lu par le président. 
 
Admissions : 
 
Eric Masset a terminé son statut de membre à l’essai. Il est élu à l’unanimité comme 
membre actif. Son admission sera définitive dès qu'il aura payé la finance d'entrée de 
CHF 300.- Une clé lui sera remise (contre un dépôt de 50.-) ainsi que son casier. Il 
pourra jouir de tous les avantages en tant que membre ordinaire. 
 
 
4. Rapport du Président 
 
Depuis notre dernière assemblée générale inoubliable à l’Azimut, la saison a débuté 
tranquillement avec ses activités.  
Notre broche traditionnelle a été une fois de plus appréciée. C’était une journée riche 
en échanges et les plaisirs furent partagés. 
La formation « épave en interne » couplée avec la journée plongée a dû être 
repoussée en raison de la météo capricieuse de cet été. Ce ne sera que partie 
remise pour l’année prochaine. 
La journée baptême du passeport vacance de Morat a enfin pu être rééditée ! C’était 
un succès auprès de nos enfants. Cette organisation demande beaucoup de 
préparatifs et de ressources, mais la satisfaction reste énorme. Merci au staff pour le 
job accomplie et l’organisation générale. 
Cette année a été marquée par les inondations qui ont mis à mal nos bâtiments et 
surtout le container. Diverses, visites et échanges avec nos assureurs ont été 
nécessaires afin de clôturer cette affaire en notre faveur. Le président remercie les 
membres occupant le container pour leur indulgence face à cette situation qui à 
durée, mais qui était nécessaire jusqu’à la validation des assureurs. Des mesures 
vont être prises pour améliorer le confort dans le container. Notre local a subi 
quelques légères dégradations mais plutôt sous forme de traces sans grand impacts. 
Merci à tous d’avoir eu un œil bienveillant sur nos biens durant cette période de 
montée des eaux.  
Nos divers travaux lacustres durant cette année soulagent nos comptes. Là aussi, le 
président est ravi que les membres répondent présent à ces demandes que l’on 
honore en général à satisfaction (Travaux du port de Cheyres, nettoyages des 
crépines et des plages, nettoyage du Spirit,…) Le président remercie les membres 
pour leur dévouement.  
Bien d’autres sorties et activités ont été organisées spontanément en cette saison 
Covid. Le président remercie tous les membres de faire vivre, rendre attractive et 
dynamique cette société. Il précise que le succès de notre équipe est ce lien fort 
entre les membres qui perdure et reste pur comme il l’a toujours été.  
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Il remercie également du fond du cœur les membres du comité avec qui il a toujours 
un très grand plaisir à collaborer. Il précise que ses membres prennent toujours du 
temps sur leurs jours de congés pour le bien de notre société, dans leurs vies très 
active entre job et famille. 
 
 
5. Rapport du Caissier 
 
Sébastien, nous présente les comptes et distribue le détail aux membres.  
 
Un point particulier est abordé:  
 
La Mobilière accepte de payer 17500.-chf en lien avec les inondations, le comité 
propose une répartition de la somme selon les postes suivants :  

 Provision de 3500.- pour la réparation du caisson (entreprise Baudois / fond 
du container) 

 Provision de 4000.- achat du bois pour refaire les casiers (par les membres)  
 Provision de 10000.- pour financer une partie du voyage du 50eme. 

 
Rémy Mercier demande si cette somme ne devrait pas être investie dans le nouveau 
local. Le président répond que l’on provisionne déjà dans ce sens pour 
l’aménagement de cet hypothétique local et que ce montant extraordinaire aura peu 
d’impact sur celui-ci. A priori nous n’aurions qu’à meubler le nouveau local.  
 
Partick Marti souligne l’importance d’avoir une marge financière pour investir dans du 
nouveau matériel lié au nouveau local (compresseur 300b) et propose une 
modification du libellé de la provision qui pourrait être affectée à un autre poste si 
besoin.  
 
Sébastien explique l’importance du voyage du 50eme dans la cohésion de la société.  
 
Roger Schuler approuve la décision du comité et précise que la situation était 
identique pour le 25eme.  
 
Emilie précise qu’en cas de précision rapide du projet cette somme pourrait être 
réaffectée.  
 
Suite à cette discussion en plénière la décision est prise de renommer la provision 
initialement prévue par le comité comme « provision pour le voyage du 50eme » par : 
« provision extraordinaire » (voté à l’unanimité)  
 
En conclusion Sébastien annonce un bénéfice de 4450.41 après provisions. 
 
Remarque du cassier : Merci de mettre tous les tickets liés à des achats avec cartes 
dans la caisse du local et les tickets de carburants dans le bateau.  
 
Sébastien le caissier est remercié pour l’énergie et le temps qu’il déploie en sus de 
son activité, au téléphone ou par e-mail pour des confirmations de quittances, 
rappels de factures etc… 
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6. Rapport des vérificateurs des comptes 
 
Flora Marti et Raymond Sautaux ont vérifié les comptes. Flora expose leur rapport 
qui conseille aux membres d’approuver les comptes et de donner décharge au 
caissier et au comité.  
Sans questions, les comptes sont acceptés tels qu'ils ont été présentés et 
l’assemblée donne décharge aux vérificateurs, au trésorier ainsi qu’au Comité. 
 
 
7. Rapport du chef matériel 
 
Nicolas Hauser précise les travaux effectués sur le compresseur et les travaux 
effectués sur le bateau. Le guindeau a été remplacé.  
Il demande aux pilotes de bien vérifier la remise en place de la gauge à huile après 
vérification (un click doit être perçu à sa remise en place)  
Il y a toujours de l’eau qui coule des vitres, il s’agirait de la condensation sur les 
vitres qui ruisselle et s’accumule dans la rigole. Fabio et Nicolas vont procéder à des 
tests.  
Discussion sur la hauteur des cintres dans les casiers : prévoir de les rehausser lors 
de la rénovation afin de ne pas laisser pendre les combinaisons à l’extérieur.  
En cas de problème merci d’informer Nicolas par un message whatsapp  
 
 
8. Rapport du chef de plongée et activités 2021-2022 
 
Bastien présente l’agenda 2021 – 2022 joints à la convocation de nombreuses 
manifestations restent en suspens en raison de la situation sanitaire instable 
actuellement. Des précisions sur ces activités seront transmises directement par 
WhatsApp.  
 
 
9. Election du comité et nomination des vérificateurs 
 
Le comité se présente pour une nouvelle année.  
Le comité est réélu sous les applaudissements de l’assemblée et remercie les 
membres pour leur confiance. 
 
9a. Nomination du président 
 
Le président est réélu pour une nouvelle année sous les applaudissements de 
l’assemblée.  
 
9b Nomination des vérificateurs 
 

1) Fabio accepte de remplacer Flora qui termine son mandat. 
2) Raymond poursuit pour 2022 
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9c Nomination du caviste 
 
Nago a confirmé par téléphone qu’il continuera avec plaisir ses tâches de caviste et 
bien plus encore comme nous le savons tous… Il garde toujours un œil bienveillant 
sur notre local et l’assemblée le remercie par de chaleureux applaudissements ! 

 
 
10. Réfection du container (sol et casier) 
 
Suite aux inondations de cet été nos biens ont subi certains dégâts exposés plus 
haut. A la demande des 2 assurances ECAB et Mobilière nous avons fait réaliser 2 
offres : Une par l’entreprise Baudois et l’autre par Bloechle. 
 
L’ECAB finance l’entreprise Baudois pour refaire le sol du container. Environ 4500.-
chf / ht 
La Mobilière : a accepté de verser le montant cash sur notre cpte. Env. 13000.- 
 
Le comité propose l’organisation suivante pour mener à bien les réparations du 
container :  

- Démontage par nos soins des armoires et du sol. 
- L’entreprise Baudois remplace le sol (selon montant offre/ECAB) en outre elle 

commande et nous découpe les panneaux de bois pour réaliser nous même 
les casiers. 

- Le montage par nos soins des casiers nous reviendrait à environ 4000.- (à 
voter) 

- Ces travaux se feront probablement en janvier / février 2022. 
- Merci aux membres de vider leurs casiers, mi-janvier. Le matériel pourra être 

entreposé chez soi ou au local temporairement.  
L’assemblée accepte à l’unanimité un crédit de 4000.- chf pour les matériaux du 
container.  
 
 
11. Projet fête du 50ème et voyage 
 
Daniel Baudois a transmis par écrit une proposition pour la fête.  
Différentes propositions sont exposées, le comité prend note de celles-ci en en 
attendant d’autres. Il en fera une synthèse.  
Le comité fera une proposition de voyage comme annoncé.  
 
 
12. Divers 
 
Sans autres remarques ni questions l’assemblée se termine à 21h40 et remercie 
Nicolas pour la préparation des vols-aux-vents.  
 
 

Pour le secrétaire 
Bastien Belmondo 


