
 

 

	  
	  
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2016 
 
Séance du :  18.04.2016 
 
Lieu :    Association la Libellule, Pavillon Plantamour, 112 rue de Lausanne, 1202 Genève. 
 
Présents : 
 
Dimitri Montanini 
Raphael Schindelholz 
Pascal Hagmann 
Gaël Potter 
Florence Chappuis 
Edgar Hagmann 
Samuel Gardaz 
Cordélia Loup 

Anna Plancherel 
Gilles Bondallaz 
Julien Pesse 
Thierry Chauvin 
Hans-Ulrich Jent 
Steve Larsen 
Alexandre Giovannini 

 
Excusés : 
 

Anouk Van Asperen 
Batiste Cesa 
Catherine Jean 
Christelle Naucelle 
D.Schmäh 
Denis Volkle 
Didier Hirt 
Dominique Baechler 
Eric Nicolier 
Erica Loup 
Ernestine Beal 
Estelle Divorne 
Francine Rod Liz 

Francois.Galgani 
Frederic Gillet 
Gabriel Rochette 
Haïda Housseini 
Laurent Favre 
Liset Reigueiro 
Jérôme Tonetti  
Nicole Bonjour 
Pascal Hüni 
René-Claude Emery  
Reto Durler 
Max-Olivier Bourcoud 

 
Rédigé par : Gaël Potter 
 
SUJETS COUVERTS 
 
Selon l’ordre du jour de l’assemblée générale, les points suivants ont été traités (voir présentation ci-
joint). 
 
Approbation de l’ordre du jour. 
 
L’ordre du jour a été approuvé à l’unanimité. 
 
Présentation des collaborateurs opérationnels 
 
Ocean Mapping Expedition 
Rêves sur Mer 
Passive Igloo 
SCS 
Bonavalette 
 
Rapports des activités sur la période écoulée. 
 
Pascal a présenté un rapport des activités de l’année 2015.  



 

 

Aucune remarque particulière n’a été formulée. 
 
Perspectives futures. 
 
Pascal a présentés les projets futurs de l’association.  
Volonté de continuer sur la problématique du plastique en mer jusqu’en 2020. 
 
 
 
Présentation du rapport des comptes. 
 
Pas de remarques particulières. 
Les comptes de 2015 sont approuvés à l’unanimité. 
 
Approbation du budget annuel 2017. 
 
Le budget annuel 2017 a été présenté et approuvé à l’unanimité. 
 
Plan de financement par rapport au budget annuel 2017 
 
Le plan de financement a été présenté et approuvé à l’unanimité 
 
Approbation des cotisations annuelles. 
 
Les cotisations ont été proposées aux tarifs ci-dessous et approuvées à l’unanimité. 
 

Membres :   50.- CHF/an 
Membres de soutien :  100.- CHF/an 

 
Approbation des statuts 
 
Aucune modification n’a été apportée aux statuts. Les statuts ont été approuvés à l’unanimité. 
 
Election des membres du comité. 
 
Le président, le trésorier et la secrétaire demeurent inchangés. 
Le comité a été élu à l’unanimité. 
 
Election du vérificateur des comptes. 
 
Gabriel Rochette a été réélu à l’unanimité comme vérificateur des comptes. 
 
Présentation des « résultats » obtenus en 2015.  
 
Exemples de cartographies, site de l’UNEP, publication ESPR. 
Rappels des mesures à prendre lors de la collecte des échantillons (être précis car les résultats seront 
potentiellement publiés). 
 
Propositions individuelles. 
 
Rêves-sur-Mer : a entendu parler d’une manière de trawler « par l’arrière ». Serait plus pratique. 
Réponse : les plastiques en surface sont « écartés » par le sillage provoqué par le bateau. 
 
Julien Pesse : demande des précisions par rapport à la notation de la hauteur du mât lors de la prise 
d’échantillon. 
Réponse : une précision de l’ordre du mètre suffit. 
 
Florence Chappuis : remarque : les communes s’investissent plus financièrement cette année, 
l’engouement local augmente ? Développer les contacts en ce sens ? 
 



 

 

Question Rêve-sur Mer : Suite à la conférence de Pascal à Bulle : les COs de la région sont peut-être 
intéressés à réaliser de nouvelles conférences, sommes-nous preneur ? 
Réponse : Oui, qu’ils nous envoient un mail et proposition de date, nous répondrons selon nos 
disponibilités. 
 
 
La présentation a été acclamée à l’unanimité 
 
Annexes : la présentation de l’Assemblée Générale 



 
Assemblée Générale 2016 
 

www.oceaneye.ch 
 

Genève, le 18 avril 2016 



Bienvenue à tous ! 
 
 
Notamment : 
 
Et nos partenaires sensibilisation : 
 
 
 
 
 
 
Nos partenaires opérationnels : 

www.oceaneye.ch 
 

Passiv Igloo 



Approbation de l’ordre du jour 
 
 
> Approbation de l'ordre du jour ; 
> Rapport d'activités de la période écoulée et présentation des partenaires ; 
> Perspectives 2017 - 2020 ; 
> Approbation du rapport de comptes 2015 ; 
> Approbation du budget 2017 ; 
> Approbation des cotisations annuelles ; 
> Approbation des statuts ; 
> Election des membres du Comité ; 
> Election du vérificateur des comptes ; 
> Résultats d’échantillonnage et informations aux éco-volontaires ; 
> Propositions individuelles. 

www.oceaneye.ch 
 



Rapport d’activités 
 
 
1.   Membres, soutiens et collaborations 
 
> Nombre de membres stable (~ 70) 
 
 

> Petits dons en augmentation 
 

> Service civil :  Oceaneye n’est plus un établissement d’affectation,  
  mais peut le redevenir en temps voulu. 

 

> Partenaires financier en légère diminution : 
   Fondation Gelbert 
   Dipan Water Technology 
   SIG 
   Un généreux donateur anonyme 

www.oceaneye.ch 
 



Rapport d’activités 
 
 
1.   Membres, soutiens et collaborations (suite) 
 
> Partenaires institutionnels durables : 

Prof De Alencastro du CEL/EPFL 
Dr. Francois Galgani de l’Ifremer 
Dr. Pascal Peduzzi du Grid/PNUE 

 

> Partenaires sensibilisation (voir projets de sensibilisation) : 
J’aime ma planète 
Association les pieds sur terre 

 

> Partenaires opérationnels (voir projets de recherche) : 
   Association Pacifique   Passive Igloo 
   Rêves sur mer     Société suisse des cétacés 
   Bonavalette       Michel Pelloquin 

www.oceaneye.ch 
 



Rapport d’activités 
 
 
2. Activités de sensibilisation 
 
Conférences : 
   

> Exposition Post Plastic Lux,  
Conférence d’ouverture, mars 2015 
 

 > FIFDH,  
Conférence sur les plastiques en mer, mars 2015 
 

 > Festival du film vert,  
Conférence sur les plastiques en mer, mars 2015 
 

 > Départ de l’OMExpedition,  
Conférence de presse, avril 2015 
 

 > Musée des sciences,  
«On nous promet on monde sans plastique», septembre 2015 
 

www.oceaneye.ch 
 



Rapport d’activités 
 
 
2. Activités de sensibilisation 
 

 > Musée du Design de Zürich,  
Conférence de clôture, octobre 2015 
 

 > Ecole Moser,  
Semaine des océans, janvier 2016 
 

> AquaPro, SSIGE 
Conférence sur les plastiques en mer, janvier 2016 
 

 > C.O et collège de Bulle,  
Conférence sur les plastiques en mer, mars 2016 
 

 > Année 1 de l’OMexpedition,  
Conférence de presse, avril 2016 

www.oceaneye.ch 
 



Rapport d’activités 
 
 
2. Présentation des partenaires sensibilisation 

www.oceaneye.ch 
 

 J’aime ma planète 
 

> Campagne de sensibilisation auprès 
des jeunes et dans les écoles 
> Partenaire pédagogique de la 
fondation GoodPlanet en Suisse 

 
Les pieds sur terre 
 

> Développement d’expositions sur 
des thèmes environnementaux 
> Notamment création de l’exposition 
Post Plastic Lux  



Rapport d’activités 
 
 
2. Activités de sensibilisation 
 

 Stands :   
 > Post Plastic Lux, mars 2015 

 > Net Léman, juin 2015 

 > zoo de Bâle, juin 2015 

 > Opération de nettoyage du lac aux Pâquis,  
septembre 2015 

 > Salon nautique du Léman, novembre 2015 
 

Radio :          
 > Radio Cité, mars 2015  > Vertical Radio,     
       novembre 2015 

TV : 
> 19h30 de la RTS, mars 2015 

 > 2x au journal de Léman Bleu, mars 2015 et avril 2016 

 
www.oceaneye.ch 
 



Rapport d’activités 
 
 
2. Activités de sensibilisation 
 
Presse : 
> Tribune de Genève, février 2015,  
“Les oceans sont noyés sous un flot de plastique” 
 

> Le Temps, mars 2015,  
“Une expedition dans le sillage de Magellan” 
 

> La liberté, juin 2015,  
“Soupe de plastique en Méditerranée” 
 

> Skippers, novembre 2015,  
“Dans le sillage des grandes découvertes” 
 

> le Temps et la Tribune de Genève, avril 2016  
Dans le cadre de l’OMExpedition 

 
 

www.oceaneye.ch 
 



Rapport d’activités 
 
 
2. Activités de sensibilisation (suite) 
 
> Site web :   
nouveau site web mis en place 
Mise à jour à effectuer 

  

> Facebook :  
652 likes 
Volonté d’améliorer le contenu 
 

> Journal d’association 
 500 journaux  

« notre action 2015 - 2016»  
distribués   
Mise à jour en 2017-2018      

www.oceaneye.ch 
 



Rapport d’activités 
 
 
3. Activités de recherche 
 
Expéditions : 
> Fonctionnement avec des partenaires 
> Fabrication des nouveaux Manta Trawl 
> Transmission et « explications» concernant 
l’utilisation des Manta 

www.oceaneye.ch 
 

Avantages : 
> D’augmenter le nombre d’échantillons collectés et étendre les zones d’études 
> Sensibiliser par les réseaux des partenaires 

Inconvénients : 
> Faible densité de l’échantillonnage 
> Perte de maitrise du processus d’échantillonnage 



Rapport d’activités 
 
 
3. Partenaires opérationnels 
 
 
 
 
 
> Un tour du monde  
sur les traces de Magellan en 4 ans 

> Un voilier emblématique :  
le fleur de Passion 

> 3 thèmes :  
éducation, sciences et arts 

 
Pour Oceaneye :  
le projet « porte-drapeau » 
 

   www.oceaneye.ch 
 



Rapport d’activités 
 
 
3. Partenaires opérationnels 
 
 
 
 
 

 
> Organisation qui emmène chaque 
année plus de 120 jeunes en mer 
> Une flottille d’une dizaine de voiliers 
> Sensibilisation à la protection des 
mers    

www.oceaneye.ch 
 



Rapport d’activités 
 
 
3. Partenaires opérationnels 
 
 
 
 
 
 
 
> Sensibiliser et promouvoir la 
protection des cétatcés 
> Expédition d’étude des cétacés 
chaque année en mer de Ligure 
> Expédition complétée avec 
l’échantillonnage microplastique 

  

www.oceaneye.ch 
 



Rapport d’activités 
 
 
3. Partenaires opérationnels 
 
Passiv Igloo : 
> Passer un hiver polaire sans énergie 
fossile 
> Démontrer l’efficience des énergies 
alternatives    

www.oceaneye.ch 
 



Rapport d’activités 
 
 
3. Partenaires opérationnels 
 
 
 
 
> 3 jeunes navigateurs effectuant un 
tour du monde 
> Avec notamment un passage au 
nord du Canada 
> Volonté de participer au projet 
d’éco-participation 

www.oceaneye.ch 
 



Rapport d’activités 
 
 
3. Activités de de recherche  
 
Travaux de laboratoire  : 
> Tous les échantillons OE ont été analysés 
> Tous les échantillons partenaires reçu avant décembre 2015 ont été analysés 
> Sur site EPFL, au CEL (Prof De Alencastro) 
> Mise en place de la procédure de digestion enzymatique 
 

Publication et transmission : 
> Papier publié chez ESPR (Environmental Science and Pollution Research) 
> Données 2011 à 2013 transmises aux Programme des Nations Unies pour 
l’envrionnement. 
 

www.oceaneye.ch 
 



Perspectives 2017 - 2020 
 
 
1. Objectifs : 
  
Maintenir les activités «étude pollution plastique» selon le fonctionnement actuel 
jusqu’en 2020, dont : 
 
> Un échantillonnage jusqu’en 2019 
> Des analyses jusqu’en 2020 
> Transmettre et publier les résultats avant 2021 
> Suite à définir, néanmoins volonté de revenir vers le concept originel d’Oceaneye :  
 

Un regard sur l’état de santé des océans,  
Travailler sur les impacts globaux (≠ plastiques)  

www.oceaneye.ch 
 



Perspectives 2017 - 2020 
 
 
2. Motivations : 
 
> Maintenir notre motivation en précisant nos objectifs et délais 
> Donner un «plan de route» à moyen terme à nos partenaires 
> Suivre nos partenaires engagés sur un tour du monde 
> En 2020, Oceaneye aura 10 ans. C’est un chiffre symbolique pour clore une 
étape. 
> Poursuivre selon le schéma «science et sensibilisation» qui est notre signature 
> Pouvoir effectuer des demandes de fonds sur le long terme. 

www.oceaneye.ch 
 



Perspectives 2017 - 2020 
 
 
3. Sensibilisation 
 
> Poursuivre et intensifier les activités courantes de sensibilisation : site web, 
facebook, journal d’association, stands, conférences 
> Evénements : chercher à participer à des expositions, tables rondes, … 
(beaucoup de demande) 
> Presse et médias : répondre à la demande, être pro-actif 
(beaucoup de demande) 
> Développer notre propre événement annuel (problème de temps) ? 
 

www.oceaneye.ch 
 



Perspectives 2017 - 2020 
 
 
4. Recherche 
 
> Maintenir le projet d’éco-participation et trouver de nouveaux partenaires 
collecteur d’échantillons 
> Poursuite des travaux d’analyse  
> Publications : 

-  Second papier : pollution en atlantique 
-  Selon les résultats : pollution plus large 
-  Méthodologies 
-  Evolution de la pollution en Méditerranée 

> Obtenir une visualisation des données on-line, avec sélection des données par 
partenaires 
> Obtenir une visualisation claire des données sur GeoData 

www.oceaneye.ch 
 



Perspectives 2017 - 2020 
 
 
4. Financement 
 
> Le financement des activités Oceaneye est très incertain dès 2017, notamment 
car le soutien de la fondation Gelbert et Dipan Water technology arrivent à 
échéance. 
> Selon notre situation actuelle, nous pouvons garantir nos activités jusqu’en 
premier trimestre 2017 
> Nous devons trouver de nouveaux soutiens à hauteur de 70’000.- à 100’000.- 
CHF/an. 
 
Rendez-vous dans une année pour savoir si Oceaneye survivra ! 

www.oceaneye.ch 
 



www.oceaneye.ch 
 

Approbation 
du rapport 
de comptes 
2015 



www.oceaneye.ch 
 

Approbation 
du rapport 
de comptes 
2015 



Evolution des revenus et dépenses depuis 2010 

www.oceaneye.ch 
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Approbation du budget 2017 
 
 

www.oceaneye.ch 
 

Justification Coût th. Coût eff. %
[CHF] [CHF] [%]

1 pers * 5% * 8'000.- CHF/mois * 13 mois * 1.2 CHF 6'240 CHF 6'240 3.5%

1 pers * 3h/mois * 12 mois/an * 100.- CHF/h CHF 3'600 CHF 0 0.0%

1 pers * 2h/mois * 12 mois/an * 100.- CHF/h CHF 2'400 CHF 0 0.0%

1 pers * 2h/mois * 12 mois/an * 100.- CHF/h CHF 2'400 CHF 0 0.0%

Location bureau 500.- CHF/mois * 12 mois CHF 6'000 CHF 6'000 3.4%

1000 envois/an * 2.- CHF/envoi (timbres + imp.) CHF 2'000 CHF 2'000 1.1%

Achats divers CHF 1'500 CHF 1'500 0.8%

Réunions - diverses personnes 6 réu/ans * 2h/réu * 5pers/réu * 100.- CHF/h CHF 6'000 CHF 0 0.0%

Frais de réunion 50.- CHF/réu * 12 réu CHF 600 CHF 600 0.3%

Audit de la comptabilité selon facture 2015 CHF 800 CHF 800 0.4%

Financé par les membres et dons courants CHF 31'540 CHF 17'140 9.6%

Type

Fo
nc

tio
nn

em
en

t

1 administrateur - Pascal Hagmann

Présidence - Dimitri Montanini

Secrétariat - Emilie Coaro

Trésorerie - Raphael Schindelholz

Impressions et courrier

Matériel de bureau

Total fonctionnement



Approbation du budget 2017 
 
 
 

www.oceaneye.ch 
 

Responsable scientif ique - Gael Potter 1 pers * 10% * 8'000.- CHF/mois * 13 mois/an *1.2 CHF 12'480 CHF 12'480 7.0%

Mandat annuel EPFL 2'500.- CHF/mois * 12 mois CHF 100'000 CHF 30'000 16.8%

Transports pour réunions 2 dépl/mois * 30.- CHF/dépl * 12 mois/an CHF 720 CHF 720 0.4%

Fonds recherchés CHF 113'200 CHF 43'200 24.2%

1 pers. * 15% * 8'000 CHF/mois * 13 mois/an * 1.2 CHF 18'720 CHF 18'720 10.5%

2'800.- CHF/traw l * 1 traw ls par an CHF 2'800 CHF 2'800 1.6%

50 chausettes à traw l * 30.- CHF/ch par an CHF 1'500 CHF 1'500 0.8%

1 débit mètre à 400.- CHF/p par an CHF 400 CHF 400 0.2%

Entretien du matériel existant 300.- CHF/traw l * 4 traw ls CHF 1'500 CHF 1'500 0.8%

Nourriture et déplacements selon estimations CHF 1'500 CHF 1'500 0.8%

Formation des participants 500.-/part * 5 participants CHF 2'500 CHF 2'500 1.4%

Remarque : le coût de l'analyse des échantillons du projet éco-participation apparaiît dans l'onglet "laboratoire"

Fonds recherchés CHF 28'920 CHF 28'920 16.2%

1 pers. * 15% * 8'000 CHF/mois * 13 mois/an * 1.2 CHF 18'720 CHF 18'720 10.5%

Frais de publication 1500.- CHF/an (selon estimation) CHF 1'500 CHF 1'500 0.8%

Logiciels de cartographie (ESRI) selon estimation CHF 500 CHF 500 0.3%

Déplacement et nourriture congrès selon estimation CHF 2'000 CHF 2'000 1.1%

Fonds recherchés CHF 22'720 CHF 22'720 12.7%

CHF 164'840 CHF 94'840 53.2%Total Recherche scientifique
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Responsable de projet - Pascal Hagmann

Mise à jour matériel

Total LaboratoireLa
bo
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es

Responsable de projet - Gael Potter

Total Travaux scientifiques

Total Eco-participation



Approbation du budget 2017 
 
 

www.oceaneye.ch 
 

1 pers * 40% * 8'000.- CHF/mois * 13 mois * 1.2 CHF 49'920 CHF 49'920 28.0%

Stands, préparation - Julien Pesse 4 stands/an * 8h/stands * 100.- CHF/h CHF 3'200 CHF 1'600 0.9%

Stands et animations - bénévoles 4 stands/an * 8h/stands * 100.- CHF/h " 2 pers CHF 6'400 CHF 0 0.0%

Conférences - Pascal Hagmann 5 conf/an * 500.- CHF/conf CHF 2'500 CHF 0 0.0%

Cartographie - Anna Plancherel 2h/mois * 12 mois * 100.- CHF/h CHF 2'400 CHF 0 0.0%

Traductions 2h/mois * 12 mois * 100.- CHF/h CHF 2'400 CHF 1'200 0.7%

Site w eb - mandat selon devis CHF 3'000 CHF 3'000 1.7%

Graphisme - Gilles Bondallaz 4h/mois * 12 mois * 100.- CHF/h CHF 4'800 CHF 2'000 1.1%

Impression journaux 1600 pièces * 2.50 CHF/pièce (selon devis) CHF 4'000 CHF 4'000 2.2%

Impressions stands et conf. selon estimations CHF 1'500 CHF 1'500 0.8%

Nourriture et déplacements selon estimations CHF 3'000 CHF 3'000 1.7%

Fonds recherchés CHF 83'120 CHF 66'220 37.2%

CHF 279'500 CHF 178'200 100.0%

Se
ns

ib
ili

sa
tio

n

Total

Responsable sensibilisation - Florence Chappuis

Total Sensibilisation générale



Plan de financement 
 
 

www.oceaneye.ch 
 

Justification Montant sollicité Taux succès Montant Rem. Attrib.
[CHF] (voir rem.) [CHF]

80 * 50.- CHF/membre CHF 4'000 80% CHF 3'200 A - D FCT

50 * 100.- CHF/membre CHF 5'000 80% CHF 4'000 B - D FCT

CHF 30'000 50% CHF 15'000 C - D FCT

Fondation Gelbert CHF 25'000 100% CHF 25'000 E LABO-SEN

Soutiens espérés donateur anonyme CHF 50'000 50% CHF 25'000 F LAB - ECO - SEN

30 * 50'000.- CHF/fond. CHF 2'000'000 5% CHF 100'000 F LAB - ECO - SEN

CHF 172'200 G

CHF 178'200

Types de soutien

Membres ordinaires

Membres de soutien

Soutiens garantis

Prévisions budg.

Dons divers

Nouveaux soutiens

Total



Approbation des cotisations annuelles 
 
 
Aucune modification. 
 
> Membre ordinaire :   50.- CHF/an 
> Membre de soutien :  100.- CHF/an 
 

www.oceaneye.ch 
 



Approbation des statuts 
 
 
 
 
 
Aucune modification. 

www.oceaneye.ch 
 



Election des membres du comité 
et du vérificateur des comptes 
 
 
Aucune modification 
 
 

      2016      2017 
 
Président   Dimitri Montanini    Dimitri Montanini 
Secrétaire   Emilie Coaro    Emilie Coaro 
Trésorier   Raphael Schindelholz  Raphael Schindelholz 
 
Vérificateur   Gabriel Rochette    Gabriel Rochette 

www.oceaneye.ch 
 



Quelques infos pour nos partenaires. 
 
 
> Les résultats sur QGis 
> Données sur Geodata 
> ESPR 
> Remarques sur la méthode d’échantillonnage 

- Prenez soin du matériel coûteux 
- Soyez précis et rigoureux dans votre échantillonnage, remplissez 
correctement le formulaire 
- Conditionnez correctement les échantillons 
- Notez sur les informations utiles sur la pochette 

> Carte interactive en ligne 
> Lettre de soutien des partenaires 
> Les échantillons analysés ci-joint 
 
> Remerciements 

www.oceaneye.ch 
 



Remarques 
 
 

2015 a été une excellente année, c’est grâce à vous ! 
BRAVO ET MERCI à nos membres et partenaires. 

 
> Poursuivons de la même manière 
> La balle est dans notre camp pour trouver les fonds nécessaires pour poursuivre 
nos activités. 
> Prochains événements :  
 

  - 21-22 mai: Netléman 
  - 08 juin (Ocean Day) : zoo de Bâle 
  - septembre: Nettoyage du Lac organisé par Scuba Dream 
  - 26 septembre: Présentation Oceaneye à 19h au club de plongée de Plan-les-
  Ouates (Genève) 
  - 11-13 novembre: Salon Nautique du Léman à Palexpo. 

www.oceaneye.ch 
 



Propositions individuelles 
 
 
 
 
 
 

Avez-vous des propositions ? 
 

www.oceaneye.ch 
 



Remerciements 
 
 
Nous tenons à remercier nos membres, donateurs et partenaires,  
et en particulier : 

www.oceaneye.ch 
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