
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE CONSTITUTIVE OCEANEYE

Date : 03.11.2010 dès 19h30

Lieu :  Chez Cordélia Loup, Rue Royaume 10, 1201 Genève

Présent :

− Dimitri Montanini

− Gaël Potter

− Gabriel Rochette

− Pascal Hagmann

− Camille Saini

− Steve Larsen

− Julien Pesse

− Gilles Bondallaz

− Pascal Fritz

− Cordélia Loup

− Lorin Wuescher

Annexe : Document présenté lors de l'AG constitutive

PV rédigé par : Pascal Hagmann

Eléments votés

Les points suivants de l'ordre du jour ont été votés à main levée est approuvés par les membres présents selon 

les résultats ci-dessous.

1. Approbation de l'ordre du jour (tel que présenté en page 2 du document en annexe) :

Pour : 11/11 Contre : 0/11 Blanc : 0/11

2. Approbation des status (tel que présenté en pages 3 et 4 du document en annexe) :

Pour : 11/11 Contre : 0/11 Blanc : 0/11

3. Élection du comité (tel que présenté en page 5 du document en annexe) :

Dimitri Montanini : Président 

Pour : 8/8 Contre : 0/8 Blanc : 0/8

Gael Potter : Secrétaire

Pour : 8/8 Contre : 0/8 Blanc : 0/8

Gabriel Rochette : Trésorier

Pour : 8/8 Contre : 0/8 Blanc : 0/8

4. Élection du vérificateur des comptes : Lorin Wüscher (tel que présenté en page 6 du document en annexe) 

Pour : 10/10 Contre : 0/10 Blanc : 0/10
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5. Fixation des cotisations (tel que présenté en page 7 du document en annexe) :

Pour : 11/11 Contre : 0/11 Blanc : 0/11

6. Approbation du planning 2010 et 2011 (tel que présenté en page 8 et 9 du document en annexe) :

2010 :

Pour : 11/11 Contre : 0/11 Blanc ; 0/11

2011 :

Pour : 11/11 Contre : 0/11 Blanc : 0/11

7. Approbation du budget 2010 (tel que présenté en page 10 du document en annexe) :

Pour : 11/11 Contre : 0/11 Blanc ; 0/11

8. Approbation du report de la votation du budget 2011 à une réunion du jeudi à laquelle tous les membres 

présents à l'AG constitutive seront conviés (tel que présenté en page 11 du document en annexe) :

Pour : 11/11 Contre : 0/11 Blanc : 0/11

Propositions individuelles :

Les propositions individuelles suivantes ont été formulées et seront prises en compte dans les décisions à venir.

− Il est nécessaire de reformuler le budget 2011 selon une 3 axes principaux : frais de fonctionnement de 

l'association, frais de sensibilisation et frais de l' / des opération(s).

− Il est nécessaire de reformuler le dossier pour mettre en avant une dualité équilibrée entre 

sensibilisation et projets.

− Il est nécessaire de contacter l'association américaine « 5 gyres » dont la problématique traitée est 

semblable à la notre.

Remarque :

L'assemblée générale a été suivie d'un repas.

2



Assemblée Générale Constitutive
Association Oceaneye

Genève, le 3 Novembre 2010
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Ordre du jour

1. Approbation de l'ordre du jour
2. Approbation des statuts
3. Élection du comité
4. Élection d'un vérificateur des comptes 
pour l'année 2010
5. Fixation des cotisations
6. Approbation planning 2010 et 2011
7. Approbation budget 2010 
et projection 2011
8. Propositions individuelles
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Approbation des statuts

Les statuts ont été envoyés par mail le 31 octobre 2010.

Points clés

Article 1 – Raison sociale
But non lucratif, régi par le Code Civil Suisse, 
politiquement neutre, confessionnellement indépendante.

Article 3 – Buts
Contribuer à l’analyse du problème de la pollution des 
eaux, prise de conscience collective en découlant.
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Approbation des statuts

Article 7
Assemblée Générale = pouvoir suprême de 
l'Association.

Article 12
Le Comité se compose au minimum du Président, du 
Secrétaire et du Trésorier.
Les salariés rémunérés de l'Association ne peuvent 
siéger au Comité qu’à titre consultatif.
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Élection du comité

Président
Dimitri Montanini

Secrétaire
Gaël Potter

Trésorier
Gabriel Rochette
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Élection du vérificateur des comptes

Vérificateur des comptes pour l'année 2010

Lorin Wüscher
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Fixation des cotisations

Membre : Membre de soutien :

50.- CHF/an 100.- CHF/an
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Approbation planning 2010

En cours de réalisation :
- Création de l'Association
- Définition du projet (planning et budget)
- Recherche de conseillers scientifiques
- Réalisation de documents de présentation
- Mise en place du site web

Novembre – décembre :
- Ouverture des inscriptions aux membres
- Recherche de parrains
- Envois du dossier aux fondations
- Recherche de partenaires financiers et techniques
- Opérations de sensibilisation
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Approbation planning 2011

Durant toute l'année : 
- opérations de sensibilisation
- contacts presse
- promotion du projet

Janvier - Juin :
- Recherche de fonds
- Préparation de l'opération 
Atlantique sud

Juillet – Août :
- Préparation du bateau en 
chantier

Septembre :
- Essais et préparation du 
bateau à l'eau

Octobre – Novembre :
- Convoyage à Bahia
- Mesures sur ce trajet

Décembre :
- Débriefing du premier trajet
et préparation 1ère boucle
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Approbation budget 2010

Revenus Dépenses

Apport de création Pascal
(remboursé 2011)

1500.00 Frais administratifs 750.00

Apport de création 
9 membres de bases (300.-/pers 
remboursé 2011)

2700.00 Frais de communication 1000.00

Cotisations 2011 : 75*50.- 3750.00 Frais courants bateau 1200.00

Matériel divers 400.00

Nourriture et logement 700.00

Transports 1500.00

Réserve 1000.00

Total revenus 7950.00 Total Dépenses 6650.00

Bénéfices 1400.00
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Budget 2011

Suite à diverses discussions concernant le budget 2011

Il doit être ré-équilibré selon 3 groupes :
- Frais de fonctionnement de l'association.
- Frais de sensibilisation (comprenant les salaires)
- Frais de projet

Ceci permettra une harmonisation du budget plus 
proche de l'utilisation réelle des fonds.

Proposition :
Le budget 2011 vous sera transmis par mail avant 
la fin de l'année puis voté lors d'une réunion du jeudi.
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Projection budget 2011
Revenus Dépenses

Cotisations (180*50.-) 9'000.00 Remboursement 2010 4'200.00

Fondations et partenaires 250'000.00 Frais administratifs 5'000.00

Frais de communication 7'000.00

Frais courants bateau 5'800.00

Travaux et matériel 75'250.00

Matériel divers 9'500.00

Nourriture et logement 15'700.00

Transport 11'000.00

Matériel scientifique 8'000.00

Salaires 60'000.00

Charges sociales 9'000.00

Réserves pour imprévus 30'000.00

Total revenus 259'000.00 Total Dépenses 240'450.00

Bénéfices 18'550.00
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Propositions individuelles

Y a t'il : des propositions,
des remarques,
des plaintes ?


