
 
 
PROCES VERBAL 

 
Séance du :  12.06.2013 
 
Lieu :    Résidence de Gabriel Rochette 
 
Présent : 

- Dimitri Montanini 
- Gabriel Rochette 
- Pascal Hagmann 
- René-Claude Emery 
- Cordélia Loup 
- Anna Plancherel 
- Steve Larsen 
- Gilles Bondallaz 
- Gaël Potter 
- Camille Saini  
- Edgar Hagmann 
- Julien Pesse    

 
Rédigé par :  René-Claude Emery 
 
 

 
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. 
 
 
Rapide rappel de la problématique de la pollution des mers 
 
Les personnes présentes ayant toutes une bonne connaissance du contexte des activités de l’association, cette 
étape a été annulée. 
 
 
Rapports des activités sur la période écoulée. 
 
Pascal a présenté un rapport des activités sur la période allant 6 décembre 2012 au 12 juin 2013.  
 
Les remarques suivantes ont été formulées : 
 

 Dans le cadre du discours Oceaneye, il faut mettre en évidence les moyens d'action de lutte contre la 
pollution plastique à disposition du citoyen lambda. Une réflexion doit être mise en place à ce sujet. 

 Oceaneye n’incite pas assez les visiteurs des stands à devenir membre. Il faut rappeler la nécessité 
d’être soutenu financièrement et il faut rendre les bulletins de versement visibles. 

 Il faut mieux communiquer sur les investissements effectués et à venir. 

 L’arrivée de la fondation Raiffeisen comme nouveau partenaire est une excellente nouvelle. Il faut 
maintenant essayer de comprendre au mieux leurs attentes pour les satisfaire. 
 
Dans le cadre de ce rapport d’activités, Pascal a aussi présentés les résultats des 2 campagnes de mesure en 
mer méditerranée. Différents aspects scientifiques ont été discutés. 
 
 
Perspectives futures. 
 
Pascal a présentés les projets futurs de l’association. Parmi les différents éléments discutés, les points suivants 
ont suscités quelques questions :  
 



 Evénement au MUDAC qui met sur pied une expo sur le sac plastique. Oceaneye est consulté comme 
conseiller scientifique. 

 Ocean Trash Program : Une demande de fonds a été soumise par l’EPFL. Oceaneye est partenaire sur 
ce projet. La réponse est attendue pour octobre. 
 
Les perspectives futures ont été approuvées à l'unanimité ! 
 
 
Présentation du rapport des comptes. 

 
La comptabilité 2012 a été présentée et acceptée à l’unanimité. 
 
 
Situation financière 2013. 
 
La situation financière présentée est saine, les revenus étant équivalents aux dépenses. La situation financière 
2013 de l’association, bien que pas idéale, est viable. 
 
 
Approbation du budget annuel 2014. 
 
Le budget annuel 2014 a été présenté et approuvé à l’unanimité. 
 
Il est à noter que 2 expéditions en Atlantique Nord Est sont prévus en 2013 et 2014 avant de s’engager dans 
l’atlantique sud (idéalement en 2015). 
 
Une inquiétude a cependant été citée concernant la situation professionnelle de Pascal. Son contrat à l’EPFL 
arrivera à terme en janvier 2014. Il est probable qu’il disposera alors de moins de souplesse professionnelle, ce 
qui compliquera la gestion de l’association. Des solutions doivent être mise en place. 
 
 
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 
Membre entreprise :  500.- 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, la secrétaire et le trésorier demeurent inchangés. 
Le comité a été élu à l’unanimité. 
 
 
Election du vérificateur des comptes. 
 
Lorin Wüscher a été réélu à l’unanimité comme vérificateur des comptes. 
 
 
Propositions individuelles. 
 

Les propositions individuelles ont été âprement discutées. 
 
La proposition 1 a été refusée. Le système proposé, qui peut sembler plus égalitaire pour les différents membres 
actifs est néanmoins trop compliqué. Le directeur doit proposer des « petits mandats » aux membres actifs avec 
un cahier des charges bien précis et pour un montant précis 
 
La proposition 2 a été acceptée. 
 
La proposition 3 a été acceptée, mais il a été rappelé l’importance d’une définition claire et précise des 



responsabilité notamment face aux médias des différents intervenants. 
 
Les autres propositions formulées sont : 
 

- Il est nécessaire d’être systématiquement présent à Genève sur un événement pour l’Ocean Day (8 
juin). 
 
 

 
Annexes : la présentation de l’Assemblée Générale 

 
 
 



Assemblée générale 2013 
 

12 juin 2013 
 

www.oceaneye.ch 



Approbation de l’ordre du jour 

- Approbation de l'ordre du jour ; 
- Présentation du contexte de la pollution des mers par les plastiques 

(demande des membres à l'AG 2012) ; 
- Rapport d'activités de l'association sur la période écoulée ; 
- Perspectives pour le 2ème semestre 2013 et l'année 2014 ; 
- Présentation et approbation du rapport de comptes 2012 ; 
- Présentation de la situation financière 2013 ; 
- Approbation du budget annuel 2014 ; 
- Approbation des cotisations annuelles ; 
- Approbation des statuts ; 
- Election des membres du Comité ; 
- Election du vérificateur des comptes ; 
- Propositions individuelles. 
 

Voter l’approbation de l’ordre du jour 
 www.oceaneye.ch 



Remerciements 

Nous souhaitons la bienvenue et 
remercions notre nouveau 
partenaire : 
 
 
 
Et remercions nos partenaires pour 
leur généreux soutien : 
 

www.oceaneye.ch 

La fondation du Centenaire 



Survol de la problématique 

Présentation du contexte des activités de l’association : La pollution 
plastique des mers 
 

www.oceaneye.ch 



Rapport d’activités 1er sem. 2013 

Rapport d'activités de l'association sur la période écoulée  
du 6 décembre 2012 au 12 juin 2013 (6 mois) : 
 
Activités de sensibilisation : 

www.oceaneye.ch 

3. Médias 
•  Presse 
- Rédaction d’un article dans «Marina» 
- Apparition d’Oceaneye dans le cadre des publications 
du CEL 

• Radio 
- Interview sur «World Radio Switzerland» 
- Et sur «Radio Basilisk» 

• TV 
- Interview d'Oceaneye à l’émission « A Bon 
Entendeur» 
- Interview d’Oceaneye pour TV Animalière 

1. Conférences   
- 2 x à SuisseNautic 
- Participation à l’ICWRER à Koblenz 

 
2.  Stands   
- Au zoo de Bâle pour l’Ocean Day 

- Présence au MUDAC et   
participation à la table ronde 

   



Rapport d’activités 1er sem. 2013 

4. Journal d’association 
- Rédaction, mise en page et fabrication des numéros «notre action» et «notre association»  
- 500 exemplaires de chaque distribués  
- 1000 exemplaires «notre action» imprimé pour le MUDAC 
 
 

5. Site web et facebook 
Evolution de la mise en page et enrichissement  
d’informations 

 
 

 

www.oceaneye.ch Visite de www.oceaneye.eu sur la période du 1er janvier au 7 juin 2013 
 
 
 

http://www.oceaneye.eu/


Recherche scientifique : 
 

- Analyse des échantillons 
 2011 : Camille Saini et Gaël Potter 
 2012 : Florian Faure 
 

- Travaux de rédaction de publication 
An evaluation of surface micro and meso plastic pollution in western 
Mediterranean Sea 
 Co-écrit par Oceaneye et le CEL/EPFL 
 Qui sera publiée en 2013 dans Marine Pollution Bulletin 
 

- Sélection des résultats à Koblenz 
 

- Intégration des nos résultats à la base de données de l’UNEP  
(en discussion) 

www.oceaneye.ch 

Rapport d’activités 1er sem. 2013 



www.oceaneye.ch 

Rapport d’activités 1er sem. 2013 

Nos résultats de Méditerranée : 

Concentration de particules microplastiques mesurés [#/km2] 
 
 
 



www.oceaneye.ch 

Rapport d’activités 1er sem. 2013 

Nos résultats de Méditerranée : 



www.oceaneye.ch 

Rapport d’activités 1er sem. 2013 

Nos résultats de Méditerranée : 



www.oceaneye.ch 

Rapport d’activités 1er sem. 2013 

Nos résultats de Méditerranée : 

Concentration de particules microplastiques et de matière micro-organique 
 
 
 



www.oceaneye.ch 

Rapport d’activités 1er sem. 2013 

Nos résultats de Méditerranée : 
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Ocean Trash Program 
 
En stand-by. 
Une demande de fonds à été soumise à Nano Tera. 
Réponse en octobre. 
 
Recherche de fonds et communication 
 
Dossiers soumis à : 
 
- 35 fondations 
- 140 communes 
- 100 membres 
- 40 journalistes 
- 40 clubs de voile 

 
www.oceaneye.ch 

Rapport d’activités 1er sem. 2013 

Oceaneye reconnu comme établissement 
d’affectation pour le service civil. 



Activités de sensibilisation : 
 
Site web :   Gestion (Pascal Hagmann) 
    Evolution du contenu (Anna Plancherel + autres)       
    Intégration de la traduction en espagnol (Olivier Chiaradia) 
 

Facebook :   Poursuivre le développement (Lorraine Bettens) 
 

Conférences :  Espéré : 3 à 6 conférences/an (Pascal Hagmann) 
    Développement dans les entreprises 
 

Stands :   2 - 4 stands/an (FDDR + autre) 
 

Médias :   Comment favoriser la publication médias ? 
    - fournir de l’information nouvelle ? 
    - passer par un agent de presse ? 
 

Journal :    Pascal Hagmann + Dimitri Montanini + Gilles Bondallaz 
 

Film :   Développement d’un film de sensibilisation avec Freestudios 
 

Spectacle :  A proposer dans les écoles dès que possible 

 www.oceaneye.ch 

Perspectives 2013 + 2014 



Activités de recherche scientifique : 
 

Opération en atlantique Est en 2013 :  
- Collecte de données 
- Travaux complémentaires à ceux de la SEA en vue de publier 
- Offrir la possibilité d’embarquer 
- «Préparer l’atlantique sud» 
- Date : août, septembre et octobre 
 

Analyse des échantillons : 
Civiliste Oceaneye + CEL/EPFL 

 
 

 

www.oceaneye.ch 

Points de collecte de la SEA  
en atlantique Ouest 

 
 

Points de collecte de la SEA  
en atlantique centre 

 
 

Prévision de route d’Oceaneye 
 

 

Perspectives 2013 + 2014 



Activités de recherche 2014 
- Opération identique à celle de 2013 
- Publication sur l’atlantique après 2 opérations -> 2015 
 
Opération Atlantique sud : automne 2015 
 

Voter l’approbation du plan 2013 + 2014 
 

www.oceaneye.ch 

Perspectives 2013 + 2014 



Approbation des comptes 2012 

Revenus 2012 
 
 

www.oceaneye.ch 

Total des revenus : CHF 48‘320.- 

Dons : CHF 36‘245.- 



Dépenses 2012 
 
 

www.oceaneye.ch 

Total des dépenses : CHF 39’237.- 

Frais de sensibilisation : CHF 12’578.- 

Approbation des comptes 2012 

Frais de recherche : CHF 24’267.- 



Approbation des comptes 2012 

2012 2011

CHF CHF

PRODUITS

Revenus de cotisation - membres ordinaires CHF 2'710 CHF 1'750

Revenus de cotisation - membres de soutiens CHF 2'400 CHF 2'000

Don de la fondation Gelbert CHF 20'000 CHF 0

Don de la Loterie Romande CHF 12'645 CHF 0

Autres dons CHF 3'600 CHF 9'800

Revenus de parrainage et sponsoring CHF 0 CHF 0

Revenus de l'opération CHF 6'600 CHF 0

Revenus de conférence & autres sensibilisation CHF 352 CHF 800

Revenus financiers CHF 14 CHF 9

Total produits CHF 48'320 CHF 14'359

CHARGES

Frais de fonctionnement

Frais de comptabilité & révision CHF 0 CHF 0

Frais de correspondances CHF 704 CHF 88

Autres frais administratifs CHF 0 CHF 316

Frais financiers CHF 66 CHF 22

Frais site web & informatique CHF 235 CHF 17

Frais de documentation CHF 0 CHF 0

Frais de réunions CHF 326 CHF 0

Total frais de fonctionnement CHF 1'330 CHF 442

Frais de sensibilisation

Sensibilisation - Frais de communication CHF 1'150 CHF 11

Sensibiliation - Frais Matériel divers CHF 3'905 CHF 533

Sensibilisaion - Frais de déplacement & logements CHF 1'223 CHF 208

Sensibilisation - Salaires et charges sociales CHF 6'300 CHF 0

Total Frais de sensibilisation: CHF 12'578 CHF 752

Frais de recherche

Recherche - Frais d'assurance CHF 1'188 CHF 1'455

Recherche - Frais courant bateau CHF 11'037 CHF 3'637

Recherche - Frais matériel et travaux bateau CHF 87 CHF 280

Recherche - Salaires et charges sociales CHF 8'550 CHF 0

Recherche - Frais de nourriture CHF 1'487 CHF 0

Recherche - Frais de déplacement CHF 1'534 CHF 865

Recherche - Frais de matériel scientifique CHF 384 CHF 0

Total Frais liés aux frais de recherche CHF 24'267 CHF 6'237

Amortissements:

Amortissements - Matériel Scientifique CHF 441 CHF 220

Amoritssements - Matériel Bateau CHF 621 CHF 310

Total Dotations aux amortissements: CHF 1'062 CHF 531

Total Charges CHF 39'237 CHF 7'963

Excédent de revenus CHF 9'084 CHF 6'397

Compte de pertes et profits de l'exercice 2012

____________________________________________

Fonds propres au 31.12.12

Réserves (pertes et profits reportés) CHF 5'762

Résultat de l'exercice CHF 9'084

Total Fonds propres: CHF 14'846

Explication de l'excédent de revenus:

Proposition d'utilisation:

Nous pensons utiliser ces revenus de la manière suivantes:

Mise en réserves: CHF 5'762

Fonctionnement (documentation) CHF 5'084

Sensibilisation CHF 2'000

Recherche scientifique CHF 2'000

Total: CHF 14'846

_____________________

Proposition d'emploi de l'excédent de revenus

__________________________

En 2013, les cotisations des membres ainsi que les demandes aux fondations sont 

soumises entre février et avril. Les entrées d'argent arrivent sur notre compte entre avril et 

juillet. Afin de pouvoir assurer les frais de la première moitié de l'année 2013, les dépenses 

ont été volontairement maitrisée de manière à avoir un excédent de revenus permettant de 

garantir (1) la réalisation et l'envoi de la documentation 2013 ~ 5'000.- CHF (2) poursuivre les 

activités de sensibilisation ~ 2'000.- CHF (notamment réponses aux journalistes et 

conférences) et (3) poursuivre les travaux scientifiques ~ 2'000.- CHF (notamment la 

publication avec l'EPFL et l'Ifremer).



Approbation des comptes 2012 

Comptabilité 2012   
 
établie par  Gabriel Rochette  
vérifiée par Lorin Wüscher  
 
qui recommande l’approbation des comptes 
 

Voter l’approbation  
de la comptabilité 2012 
 



Dépenses prévues

Frais de correspondance CHF 1'500

Site web et informatique CHF 300

Frais de réunions CHF 500

Total fonctionnement CHF 2'300

Salaires CHF 0

Communication expédition CHF 2'000

Sensibilisation écrite CHF 5'000

Conférences CHF 2'000

Sensibilisation médias CHF 1'000

Total sensibilisation CHF 10'000

Revenus garantis Bateau CHF 15'000

Salaires CHF 16'650

Membres ord. CHF 2'200 Gasoil CHF 1'600

Membres soutien CHF 2'100 Nourriture CHF 6'000

Don de la fondation Gelbert CHF 30'000 Logement CHF 3'000

Don de la fondation Raiffeisen CHF 20'000 Matériel scient.CHF 1'500

Autres dons CHF 1'030 Déplacements CHF 2'500

Opération CHF 9'600 Total expédition CHF 46'250

Conférences CHF 800 Salaires CHF 10'000

Total CHF 65'730 Matériel CHF 2'000

Total analyses CHF 12'000

Total recherche CHF 58'250

Total CHF 70'550

Expédition
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Situation financière actuelle 

Evaluation de la situation 
financière au 07.06.2013 : 
(n’est pas définitif) 

www.oceaneye.ch 



Approbation du budget 2014 
Justification Montant % Prio.

[CHF] [%]

1 pers * 20% * 6000.- CHF/mois * 13 mois * 1.2 CHF 18'720 8.0% ↓

500 envois/an * 3.- CHF/envoi (timbres + impressions) CHF 1'500 0.6% ↑

Achats divers CHF 1'500 0.6% ↓

Financé par les membres et dons courants CHF 21'720 9.3%

1 porte-parole 1 pers * 20% * 6000.- CHF/mois * 13 mois * 1.2 CHF 18'720 8.0% ↑

Déplacements médias et conf. 20 dépl. * 100.- CHF/dépl. (Suisse uniquement) CHF 2'000 0.9% ↑

Réserve Si sollicitation à l'étranger CHF 2'000 0.9% ↓

Total sens. médias Fonds recherchés CHF 22'720 9.7%

Mise en place de documents 1 pers * 20% * 6000.- CHF/mois * 13 mois * 1.2 CHF 18'720 8.0% ↑

Impression journaux + autres 800 pièces * 3.- CHF/pièce CHF 2'400 1.0% ↑

Impressions stands et conf. CHF 1'000 0.4% ↑

Graphiste un graphiste est mandaté pour le site et journaux CHF 2'000 0.9% ↑

Site web et facebook une personne est mandatée pour la gestion CHF 2'000 0.9% ↓

Total sens. écrite Fonds recherchés CHF 26'120 11.2%

1 travailleur contenu 1 pers * 100% * 6000.- CHF/mois * 1 mois * 1.2 CHF 7'200 3.1% ↓

Mandat Freestudios CHF 20'000 8.5% ↓

Total sens. vidéos Fonds recherchés CHF 27'200 11.6%

Engagements 3 personnes * 300.- CHF/jour * 1.2 * 5 jours CHF 5'400 2.3% ↑

Déplacements 5 dépl. * 200.-CHF/dépl. CHF 1'000 0.4% ↑

Matériels, accessoires CHF 1'000 0.4% ↑

Total spectacle enfants Projet financé par les écoles CHF 7'400 3.2%

Total Sensibilisation CHF 83'440 35.6%
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Approbation du budget 2014 

Voter l’approbation du budget 2014 
 

Frais l iés au bateau CHF 30'000 12.8% ↑

Salaire skipper 1 pers. * 100% * 6000.- CHF/mois * 3 mois * 1.2 CHF 21'600 9.2% ↑

Salaire second 1 pers. * 100% * 6000.- CHF/mois *1 mois * 1.2 CHF 10'800 4.6% ↑

Nourriture 3 pers * 30.- CHF/pers * 30 jours/mois * 3 mois CHF 8'100 3.5% ↑

Déplacements Déplacement sud de la France skipper CHF 500 0.2% ↑

Vol second CHF 1'500 0.6% ↑

Frais de port 50.- CHF/nuit * 20 nuits/mois * 3 mois CHF 3'000 1.3% ↑

Gasoil 400 heures * 2litre/heure * 2.- CHF/litre CHF 1'600 0.7% ↑

Frais de communiation 500.- CHF/mois * 3 mois CHF 1'500 0.6% ↑

Matériel scientifique CHF 2'000 0.9% ↑

Matériel médias CHF 1'000 0.4% ↑

Réserve pour imprévus CHF 10'000 4.3% ↓

Total Opération Fonds recherchés CHF 91'600 39.1%

Analyse des échantillons 90 échantillons * 200.- CHF/échantillons CHF 18'000 7.7% ↑

Matériel scientifique CHF 5'000 2.1% ↑

Salaire, rédaction de publication 1 pers * 100% * 6000.- CHF/mois * 2 mois * 1.2 CHF 14'400 6.1% ↓

Total analyse et publication Fonds recherchés CHF 37'400 16.0%

CHF 129'000 55.1%

CHF 234'160 100.0%Total

Et
u

d
e

 s
ci

e
n

ti
fi

q
u

e

Total étude scientifique

A
n

al
ys

e 
et

 

p
u

b
lic

at
io

n
O

p
ér

at
io

n
 d

e 
co

lle
ct

e 
d

e 
d

o
n

n
ée

s



Approbation des cotisations 

Cotisations annuelles : 
 
Membres :        50.- CHF/an 
Membres de soutien :     100.- CHF/an 
Membre entreprise :     500.- CHF/an 

www.oceaneye.ch 

Voter l’approbation des cotisations 2014 



Approbation des statuts 

Approbation des statuts : 
 
Modification des statuts : néant 
 

www.oceaneye.ch 

Voter l’approbation des statuts 



Election du comité 

Membres du Comité : 
 
     2013      2014 
Président   Dimitri Montanini   Dimitri Montanini 
Secrétaire   Emilie Coaro    Emilie Coaro 
Trésorier   Gabriel Rochette   Gabriel Rochette 
 

www.oceaneye.ch 

Voter l’approbation de l’élection du comité 



Election du vérif. des comptes 

Vérificateur des comptes pour la comptabilité 2014 : 
 
   Lorin Wüscher 
 
 

www.oceaneye.ch 

Voter l’approbation de l’élection du vérificateur des comptes. 



Propositions individuelles 

Proposition 1 : 
Fixation des niveaux de participation et des indemnisations : 
 
 
Emplois :  
- Supérieur à 2’200.- CHF/an 
- Un contrat est établi, les charges sociales sont payées. 
- La rémunération est négociée avec le directeur et/ou le comité. 
- La rémunération est fixe (indépendante des revenus de 

l’association). 

www.oceaneye.ch 



Propositions individuelles 

«Petits mandats» : 
- Jusqu’à 2’200.- CHF/an 
- Le mandaté déclare ses heures au directeur (max 8h/jour).  
 Le tarif min de l’indemnisation est de 12.50 CHF/h. 
 Le tarif max de l’indemnisation est de 25.- CHF/h. 
 Le taux est ajusté en fonction des revenus de l’association et il 
 est le même pour tous les mandatés. 
- Le mandaté est une personne qui assume la responsabilité 

d’une tâche spécifique et qui finit son travail. 
- Le mandaté doit avoir des compétences «prouvées» pour le 

travail qui lui incombe. 
- Son exclus : les membres du comité. 
- Le mandaté est payé à la fin de l’année (ajustement du taux). 
- La tâche du mandaté est définie avec le directeur. 

www.oceaneye.ch 



Propositions individuelles 

Travail bénévole : 
Tout le reste. 
 
Avantages : 
- Mise en place d’un système égalitaire 
 
Inconvénients : 
- Il reste une part d’arbitraire. 
- Ne tient pas compte de la difficulté du travail (par exemple 

analyse des échantillons). 
- Ne tient pas compte de la valeur du travail fourni. 

www.oceaneye.ch 



Propositions individuelles 

Proposition 2 : 
 
Faire une démo de collecte d’échantillons sur le lac pour la 
fondation Raiffeisen. 
 
Proposition 3 : 
 
Faire un évent avec l’ASL concernant la pollution microplstiques du 
Rhône. 

www.oceaneye.ch 


