Club de Plongée
Association Sports et Loisirs Nestlé

Procès verbal de l’assemblée générale 2013
à Chardonne, le 20 février 2014
La Présidente Martine Rouvet ouvre la 8ème assemblée générale du Club de Plongée à 19h30.

1. Liste de présence.
La liste de présence est signée par 16 des 55 membres inscrits.
11 membres se sont excusés.
2. Approbation du PV de l’AG du 7 mars 2013.
L’assemblée accepte le PV à l’unanimité.

3. Rapports de gestion 2013.
a) De la Présidente
Adhésions et démissions :

13 admissions et 4 démissions.

Nous avons eu des membres de passage, inscrits en 2013 qui ont fait un brevet et ont démissionné
début 2014.
Activités :
Plusieurs sorties d'un jour ou d'un soir, week-ends et voyages ont été organisés.
Quelques évènements :
A Pâques :

Croisière aux Maldives Grand Sud avec Martial, bateau Abyss (2 participants du club).

26 mai :

Piscine de Belmont: refresh des connaissances avec Laurent Bovet.

30 juin :

Journée de promotion du club à St-Prex organisée par Martine en collaboration avec Scub
H2O. Les moniteurs Vincent, Laurent Bovet, Laurent Davet et son ami Jeff, ont assuré les
20 baptêmes. Les 6 plongées explo ont été faites par Pierre-Alain Knütti et son épouse
Christiane. Toute une armée de bénévoles du club ont assuré la bonne marche de la
manifestation au sol: Christine, Jean-Marc, Pierre-André, Fred Guillemain, Corinne, Bibiche,
Véronique et Éric Emery. Le temps très agréable nous a fait passer une journée magnifique.
Une combi a semble-t-il été perdue. Lors de la prochaine édition, un inventaire du matériel
devra être fait avant de commencer les plongées.

16 au 18 août : Week-end à Santa Margherita, Ligure, organisé par Martine: 10 participants. Partis le
vendredi soir, nous avons fait 2 plongées le samedi et 2 le dimanche. L'eau était
agréablement chaude jusqu'à une quinzaine de mètres et se rafraîchissait un peu au-delà,
entre 22 et 26 degrés. Cette réserve est un joli but pour un week-end pas trop cher. Nous y

avons vu de magnifiques mérous et autres poissons, du corail. Les nombreux restaurants de
Santa Margherita trouvés au feeling nous ont ravis.
Octobre :

Mission scientifique à Kas, Turquie, avec l’association Peau Bleue. Voyage organisé par
Martine. Un article a été publié dans l'info loisirs. Nous étions 7 inscrits pour rejoindre 20
plongeurs venus de France, mission fort instructive et approche différente des poissons !
(Fred, Jean-Marc, Véronique, Eliane, Christine et Martine ont fait partie de l'aventure.
Malheureusement Bibiche a dû annuler son voyage. Pascaline, biologiste sous-marine,
présidente de l’association Peau Bleue, qui faisait partie de l’encadrement scientifique de
cette mission et est devenue membre de notre club suite à ce voyage.

Octobre :

Croisière en mer Rouge avec Fred (1 participant du club).

3 novembre :

Proposée par Laurent Davet, visite du caisson hyperbare aux HUG et conférences, tableaux
de thérapie et gestion de déroulements difficiles. O2 hyperbare : son rôle dans la thérapie
des plongeurs et autres possibilités d'intervention.

Novembre :

Croisière aux Maldives avec Fred (1 participant du club).

5 décembre :

Sortie de fin d'année organisée par Martine, la revue de Thierrens, 12 participants. Nous
avons pu y apprécier l'humour vaudois ainsi que la fondue avant le spectacle.

b) Des coordinateurs techniques :
Formations :
-

2 plongeuses sont en cours de formation CMAS P3 avec Laurent Davet, elles ont réussi
la nage à la gouille de St Tryphon.
Fred Grandchamp a formé deux élèves PADI OWD en anglais.
Jean-Daniel Gautier et Thomas Lüthi ont passé leur AOWD avec spécialité combi
étanche mais n’ont pas encore reçu la carte PADI.

Activités :
-

-

Laurent Davet a proposé de nombreuses sorties, il n’y a pas de compte rendu exhaustif:
gouille de St Tryphon ; brisolée à Sion; Saint Aubin Ne (certains participants se sont
retrouvés à Saint Aubin Fr… qui n’est pas au bord d’un lac…) ; visite du caisson
hyperbare aux HUG ; etc…
Laurent Bovet a aussi organisé plusieurs sorties durant lesquelles il a donné de
nombreux et précieux conseils, des cours combi étanche, refresh rescue avec Swissub
et des infos sur le matériel.

c) Du Caissier : Vincent Meunier (moniteur CMAS)
La fortune du club (qui devrait idéalement se situer aux alentours de 2000.-) était trop élevée en
2012, les comptes ont été rééquilibrés en 2013 avec un déficit volontaire de CHF 3027.65
Les postes de dépenses les plus importants sont :
- La sortie jubilée 5 ans du club (1500.-)
- La formation (3000.-) plus élevée que les années précédentes, ce qui est une bonne
nouvelle !
- La location du matériel dont la somme a été le double de celle budgétisée.
La participation du club aux diverses activités restent inchangées :
- Moniteurs pour plongées encadrées : 50%
- Formations : 30%
- Location du matériel et gonflage des bouteilles : 50%
- Entretien du matériel : 50%
- Voyages proposés par le club : 7%

Budget 2014 :
-

Vu la bonne santé financière, le caissier propose que les cotisations du club restent
inchangées.
Un budget a été établi sur la moyenne des dépenses des années précédentes.

d) Du vérificateur des comptes : Camille Fellay
Le vérificateur a trouvé des comptes tenus de façon exemplaire et prie l’assemblée de les accepter.
4. Approbation des comptes et décharge au caissier et au vérificateur pour l’exercice 2013
A l’unanimité, l’assemblée approuve les comptes et donne décharge au caissier et au vérificateur
pour leur mandat.

5. Elections
a) Comité :
-

-

Une discussion quant à la succession des membres du comité est ouverte. JeanMarc et Véronique sont intéressés à prendre des responsabilités, dans quelques
temps.
La Présidente Martine Rouvet accepte de continuer à assurer ce poste et se
représente.
Le caissier Vincent Meunier qui s’engage dans de nouvelles responsabilités
associatives souhaite quitter la trésorerie, il se présente au poste de vice-président.
Christine Burri quitte son poste de vice-présidente et se porte candidate à trésorerie.
Vincent Meunier est disposé à lui fournir l’aide nécessaire à cette transition.
Le coordinateur technique Laurent Davet accepte de renouveler son mandat.
Ce comité est élu par l’assemblée à l’unanimité.

b) Vérificateur des comptes : Camille Fellay se représente, il est réélu par l’assemblée à l’unanimité.

6. Propositions individuelles, programme 2014 et divers.
Voyages déjà prévus :
-

22 mars, Iles Cocos
4 au 14 avril, croisière aux Maldives avec Fred Grandchamp

Propositions des membres:
-

Conférence par Giovanni (voir Bibiche)
Demander à Pascaline si elle peut nous présenter quelque chose : étude sur les
poissons quelque part dans le monde

Projets:
-

-

29 juin, journée de promotion du club.
25 septembre au 2 octobre, club Red Sea Diving Safari, situé à Marsa Nakari, Egypte.
Information sur leur site: http://www.redsea-divingsafari.org/# à combiner
éventuellement avec la croisière la semaine suivante.
4 au 11 octobre, Égypte sur bateau style Exocet
Palau comme grand voyage
Remettre au programme : le lac vert ; l'Italie ; le lac Annecy avec le France.
Plongée au sud de la France

Divers :
Les membres sont priés d’envoyer leurs factures, justificatifs et n° de compte IBAN à la
nouvelle trésorière : Christine Burri, Gr 8120, CRN Vers-chez-les-Blanc, 1000 Lausanne 26,
e-mail: christine.burri@rdls.nestle.com

Toutes les infos sont également disponibles sur le site : www.clubplongeeasln.com
L’AG se termine à 20h55 et les discussions continuent autour d’un apéro dinatoire.

Vers-chez-les Blanc, le 25 février 2014

Christine Burri, trésorière

Martine Rouvet, présidente

Vincent Meunier, vice-président

