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Ordre du jour
1. Liste de présence
2. Approbation du PV de l’AG 2014
3. Rapports
a. de la présidente
b. des moniteurs
c. de la trésorière
d. du vérificateur des comptes
4. Approbation des comptes et décharges au comité pour sa gestion durant
l’exercice 2014 et au vérificateur des comptes pour son mandat
5. Elections
a. du comité
b. du vérificateur des comptes
6. Propositions individuelles

Minutes
Ouverture de
l’assemblée

L’Assemblée générale est ouverte à 19h40 par la présidente en exercice. Il y a
une demande de modification à l’ordre du jour. En effet, il manque le poste
budget 2015 qui sera discuté après l’approbation des comptes 2014.

1 Liste de
présence

La liste de présence est mise en circulation pour signature

2 Approbation
du PV de l’AG
2014

Le PV de l’assemblée 2014 était joint à la convocation. Il est mis en discussion.
Comme il n’y a pas de remarques ni de contestation, la présidente soumet le PV
2014 au vote. Il est accepté à l’unanimité.

3a Rapport de
la présidente

Cette année le club compte presque 50 membres. Les fluctuations observées
correspondent aux mouvements de personnel chez Nestlé avec les
expatriations et les mouvements habituels d’un club. Nous avons à déplorer la
démission de Serge Ballesteros qui ne plonge plus dans le lac et ne participe
plus à la vie du club.
La présidente souhaite qu’il y ait plus de personnes qui participent aux activités
« lac ». L’année 2014 a pourtant été riche en offres et activités pour tous les
goûts.

Grands
voyages
Autres
voyages
Week-ends

Autres
activités

Costa Rica (Coco Islands) : 4 membres
Polynésie: 1 membre
Maldives: 3 membres
Mer Rouge avec l’Odyssey : 2 membres
Oman avec Peau Bleue, Marsa Sagra en Egypte n’ont pas retenu d’intérêt.
Port Cros : 4 membres
Santa Margherita : 4 membres et 2 autres plongeurs.
Valle Maggia : 2 membres et 1 autre plongeuse
Peu de participants aux plongées du dimanche (en avril-mai-juin) proposées
par Laurent Bovet
Laurent Davet a proposé plusieurs sorties tout au long de l’année : Rivaz,
Chillon, St-Aubin, La Gouille de St-Triphon, Vevey. Ces sorties ont été suivies
avec assiduité par nos 2 futures P3 Bibiche et Corinne.
La journée d’initiation, sous la pluie a eu un franc succès grâce au travail de
plusieurs membres du club et avec 15 baptêmes et 4 plongées encadrées.
Sortie familiale de fin d’année : Plongée à Hermance annulée faute de
participants, visite de l’exposition Titanic à Genève suivie d’un repas.
La traditionnelle plongée aux îles de Sion suivie de la Brisolée a été annulée
faute de participants.

3b Rapport
des moniteurs

Bonne année, aucun incident de plongée à déplorer.

3c Rapport de
la trésorière

L’exercice 2014 est quasi équilibré. Les dépenses principales sont la journée
découverte, en particulier à cause de la combinaison perdue en 2013 qui nous a
été facturée cette année. L’entretien du matériel représente également un poste
important puis les voyages. À noter une baisse des honoraires, ce qui signifie
que le club a dispensé moins de formations.
Au niveau des recettes, pas de changement notoire : cotisations et subside de
l’ASLN quasi identiques à 2013.

3d Rapport du
vérificateur
des comptes

Le vérificateur des comptes (Camille Fellay) ne pouvant pas assister à l’AG pour
raisons médicales, c’est Laurent D qui lit le rapport. Les comptes ont été vérifiés
en détail et sont certifiés conformes aux règles en la matière. Le vérificateur
propose d’accepter les comptes de l’exercice et d’en donner décharge à la
trésorière. Camille fait également part de son intention de ne plus assumer la
charge de vérificateur des comptes.

4. Approbation

Les comptes sont approuvés à l’unanimité, sans abstention.
L’AG donne décharge au comité pour sa gestion de l’année à l’unanimité.

4bis Budget

Pour l’année 2015, pas de changement particulier n’est envisagé ; seuls des
ajustements mineurs sont faits sur les postes courants. Les honoraires qui
étaient planifiés pour 2014 sont partiellement reportés sur 2015 en plus de
l’enveloppe habituelle puisque ces formations étaient déjà en cours fin 2014. Le
budget est équilibré et présente un léger excédent de 350.- Il a été présenté à
notre association faîtière (ASLN).

5. Elections

Christine Burri ne souhaite plus assumer la charge de trésorière. Corinne Riedo
se propose pour reprendre ce poste. Les autres membres du comité se
représentent pour un nouveau mandat. Le nouveau comité est soumis à
l’approbation de l’assemblée et est accepté par acclamation.
Vu l’intention de Camille de se retirer du poste de vérificateur des comptes, le
comité propose la candidature de Jean-Marc Donnet. Jean-Marc est élu à
l’unanimité par l’assemblée.

6 Propositions
individuelles

Discussion au sujet des remboursements de gonflage. Le comité propose de
limiter la subvention à 50% de la somme mais plafonné à 100.- par année pour
tenir compte des modifications de pratiques par les centres de gonflage. Dans
tous les cas, la grille des remboursements figure sur le site du club
Les membres remercient Martine pour tout le travail fait tout au long de l’année
et l’applaudissent.
Le kit oxygène a été passé de Laurent Bovet à Laurent Davet et Corinne Riedo
Projets 2015
-Pour le 60è anniversaire de l’ASLN cette année, il a été demandé aux sociétés
de participer activement à toutes les célébrations ou d’annoncer des activités.
Le club de plongée va annoncer la journée découverte, sans changement de
tarif. La date choisie est le 5 juillet.

-Quelques membres seraient intéressés à une initiation au recycleur. Laurent va
étudier la possibilité et le coût qui lui est associé…
-Février : Christine a proposé un voyage Magellan- Philippines-shark school.
Pas d’intérêt de la part des membres, elle partira toute seule.
-Maldives avec Fred 11 au 22 mars: 2 membres y participeront
-La Présidente encourage les membres à annoncer leurs désirs de destinations
voyages, sorties, week-end.

L’assemblée est close à 21h05. Les discussions continuent autour d’un apéro dinatoire offert
par le club.
Le secrétaire du jour Enrico Induni

