
Assemblée générale du 11 novembre 2022 
 
Ouverture de l’assemblée : 20h07 
Les membres ont été convoqués dans les délais impartis par nos statuts.  
Personne ne demande de modification de l'ordre du jour 
 
1. Présences et contrôle des clefs 
 
Présents actifs et libres (droit de vote)  :  
Richard, Eric, Philippe B, Alois, Olivier, Dany, Renée, Michel, Raymond, Flora, 
Patrick, Fabio, Roger, Nico, Sébastien, Bastien  
 
Présents membres amis :  
Nago 
 
Excusés:  
Françoise, Jean-Philippe, Bastien Michel, Marcia, Emilie et Alain, Rémy, Sven, 
Christian, Laurent Stern, Cédric. 
 
Droit de vote : 16 
Majorité absolue : 9 
 
 
2. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale 8 avril 2022 
 
Le PV est accepté et le secrétaire remercié pour la rédaction. 
 
 
3. Admissions, démissions, mutations 
 
Démission : 
Olivier Toro: nous fait part de sa démission. Il va rejoindre sa famille en France. 
Le président procède à la lecture de sa lettre. Olivier gardera la clef du local jusqu’à 
son départ fin du mois.  
 
 
4. Rapport du Président 
 
Sortie à St-Raphaël organisée par Bastien : Déplacement en car, logement en 
bungalows en pension complète et club de plongée à 2 pas. Tout était parfait, même 
la météo. Rires, amitié et partage de bons moments en communauté. La société a 
soutenu cette “sortie société” avec un financement de 2000.-   
 
Notre broche traditionnelle a été une fois de plus appréciée. Journée riche en 
échanges et plaisirs partagés. Nous avons eu la visite très appréciée de notre membre 
d’honneur Pierre Dumont. 
 
Une délégation a été présente à la bénédiction des bateaux, notre navire a bel et bien 
été béni même de très loin.  



La formation « épave » couplée avec la journée plongée a dû être repoussée une fois 
de plus, la date n’était pas favorable aux disponibilités des membres. Ce ne sera que 
partie remise pour l’année prochaine.  
 
La journée baptême du passeport vacances de Morat a rencontré un grand succès! 
Le staff était performant et a eu du plaisir à encadrer plus de 30 jeunes en immersion. 
Merci à vous tous de l’intérêt et du dévouement pour cette activité qui soutient notre 
sport. Rémy a mis à disposition tout son matériel didactique pour cette journée. Cette 
organisation demande beaucoup de préparatifs et de ressources, mais la satisfaction 
reste énorme. Le président remercie le staff pour le job accompli et l’organisation 
générale.  
 
Nous avons de plus en plus de demandes diverses pour intervenir dans nos ports. 
C’est un revenu intéressant pour nos comptes, le président remercie les membres pour 
leur investissement personnel lors de ces travaux. En outre le port de Cheyres, a validé 
oralement notre offre pour un contrôle annuel des bouées des ports et plages en début 
de saison. Cette tâche sera ajoutée au programme du piquet et un groupe de travail 
sera attribué. 
 
Sur le site “staviasub.ch”, il est mentionné que nous n’acceptons plus de nouveaux 
membres en raison de demandes hebdomadaires ingérables. 
Nous devons cependant compter sur la future génération, sur nos enfants, pour 
assurer la relève au sein de notre société. Il est donc important d’accueillir de 
nouveaux membres actifs et engagés désirant atteindre un niveau de plongée 
compatible avec nos exigences. Les conditions sont exposées et validées dans le 
rapport du chef plongée.  
 
LP remercie les membres de faire vivre, rendre attractive et dynamique notre société 
dont l’anniversaire du 50e se rapproche.  
 
 
5. Rapport du Caissier 
 
Sébastien présente les comptes bénéficiaires dont les détails sont distribués et 
projetés aux membres.  
 

6. Rapport des vérificateurs des comptes 
 
Raymond procède à la lecture du rapport.  
Les vérificateurs Fabio et Raymond proposent d’accepter les comptes  
Les comptes sont acceptés tels qu'ils ont été présentés et l’assemblée donne 
décharge aux vérificateurs, au trésorier et au Comité. 
 

7. Rapport du chef matériel 
 
Nicolas expose les divers travaux effectués depuis la dernière assemblée. 
 

 Service du compresseur  



 Agencement du container  
 Une fuite d’eau responsable d’une augmentation de la facture d’eau a été 

détectée et le circuit réparé. Un sanitaire a changé le réducteur de pression et 
une vanne de coupure d’eau absente jusque là a été installée.  

 La facture d’électricité ayant augmenté, nous resterons attentifs aux éléments 
consommateurs.  

 Service du bateau. 
 Batterie du bateau : Batterie moteur remplacée 
 Une minuterie a été installée à la prise du bateau pour optimiser la charge.  
 Nicolas a refait un nouveau carnet de bord 
 Il faudrait prévoir une sortie du bateau pour faire l’antifouling. Proposition de 

Nastamarine de le faire pour 700.- au moment des fêtes. Des membres se 
proposent d’effectuer ces travaux lors de sa sortie pendant les fêtes (antifouling, 
traitement de la rouille, graissage des roulements, changement de l’hélice)  

 Nicolas remercie Nago pour tout le travail effectué tout au long de l’année pour 
notre société 

 
Concernant les bouées du port Richard précise, après s’être renseigné auprès de 
diverses instances :  
L’OCN, l’office de l’environnement et de la brigade du lac sont avertis et soutiennent 
notre demande. La commune devrait recevoir l’injonction de baliser le chenal du port.  
Le comité tiendra les membres au courant de la suite.  
 
 
8. Rapport du chef de plongée et activités 2022-2023 
 
Présentation du programme d'activités jusqu’à la prochaine assemblée.  
 
Pour faire suite à la proposition du président d’assurer la relève des plongeurs actifs 
(cf rapport du président) BB précise que les plongeurs externes qui arrivent en principe 
par bouche à oreille peuvent venir plonger à condition de présenter leurs brevets, 
certificats médicaux et gonfler leurs blocs sous réserve qu’ils soient en ordre d’EMPA. 
Ils payent 20.- par plongée (y compris lors des plongées de formation) jusqu’à 
concurrence du prix de la cotisation annuelle. Ces plongeurs externes réguliers seront 
intégrés au groupe WhatsApp afin de faciliter leur venue. Les demandes d’intégration 
au groupe doivent être adressées aux administrateurs (membres du comité) Si 
l’ambiance leur correspond, ils peuvent faire leur demande de membre à l’essai puis 
intégrer notre société dans l’année suivante suite au vote en AG prévu par les statuts.  
 
 
9. Election au comité et vérificateur des comptes 
 

9a. Nomination du comité 
Le comité se représente pour une nouvelle année et l’assemblée accepte la 
proposition à l’unanimité.  
 

9b. Nomination du président 
Le président est réélu pour cette nouvelle année sous les applaudissements de 
l’assemblée. 
 



9c:  Nomination des vérificateurs 
1) Vérificateurs:  Fabio et Eric  
2 ) Caviste:   Nago  
 
Ils sont remerciés et applaudis par l’assemblée.  
 
 
10. Nomination du comité d’organisation du 50ème 
 
Le comité propose de nommer un groupe de travail sur l’élaboration d’un projet pour 
notre 50ème. Ce groupe présentera les projets à l’assemblée de printemps 2023.  
Le comité propose de nommer pour ce groupe : 

 Emilie Touron 
 Christian Vetterli 
 Patrick Marti 

 
Ce groupe est accepté par l’assemblée. Il se chargera de proposer un / des 
programmes permettant de marquer cette date anniversaire à Estavayer.  
Le voyage du 50e sera quant à lui proposé par le comité.   
 

11. Participation de la société aux lotos  
 
Les recettes des lotos sont présentées depuis 2014 (en moyenne +1947,7chf) et une 
discussion sur notre participation aux futurs lotos est mise au débat.  
Il est à noter que les lotos ont toujours été positifs et qu’un fond de soutien est assuré 
en cas de perte. Un retrait des lotos implique un retrait de l’USL. Il faut tenir compte 
de l’aspect de visibilité au sein de la commune, donnée par notre participation à l’USL. 
Financièrement nous pourrions tout de même nous passer des lotos. 
 
Vote pour conserver les lotos : 15 pour / 1 contre.  
Notre participation aux lotos est donc maintenue pour l’année prochaine.  
 
 
12. Divers 
 
PAD: mise à l'enquête public, RAS pour nous. L’APCE ont fait une opposition (une 
copie est placée sur le panneau d’affichage) 
 
Nicolas propose d’agender l’EMPA pour 2023 (Date de ré-épreuve Juillet 2023) 
Nicolas nous informera des possibilités de faire passer nos blocs soit un peu avant la 
date (au printemps) ou un peu après (en automne)  
 
Fin de l’assemblée 21h30 
 
L’assemblée remercie Roger et son amie Brigitte pour les lasagnes qu'ils nous ont 
préparées à la suite de la séance. 
 

Rédaction du PV 
Bastien Belmondo 


