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Lieux :    Labo Oceaneye + Skype 
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- François Galgani 
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Rédigé par : Laurianne Trimoulla 
 
 

SUJETS COUVERTS 
 
Selon l’ordre du jour de l’assemblée générale, les points suivants ont été traités (voir présentation ci-
jointe). 
 
 

Approbation de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour a été approuvé à l’unanimité. 
 
 

Remerciements et bienvenue 
 
Pascal Hagmann présente les soutiens actuels et nouveaux. 
 
 

 
 



 

 

Fonctionnement 
 
Pascal Hagmann montre l’organigramme et la répartition des tâches. 
Les taux d’activités actuels des salarié.e.s sont amenés à évoluer. 
Soutien attendu de 2 personnes supplémentaires pour l’audiovisuel et la sensibilisation dans les écoles. 
 
 

Sciences participatives  
 
 
Voiliers volontaires 
 
Pascal Hagmann rappelle l’objectif de la cartographie et le fonctionnement par bateaux bénévoles. 
Pascal Hagmann présente les bateaux actuels, nouveaux, et potentiels (Expédition 7° Continent, 
Watamu Marine Park, Expédition Bleue). 
 
 
Données produites 
 
888 points d’échantillonnage depuis plusieurs années. Pascal Hagmann présente les types de classe 
et indique qu’Oceaneye doit limiter ses activités à l’étude des microplastiques (et donc pas des 
nanoplastiques, etc.) pour des raisons de ressources. 
 
 
Carte en ligne 
 
Pascal Hagmann présente la carte en ligne et explique les différentes classes / catégories / codes 
couleur. 
Focus sur le nombre d’échantillons en Méditerranée car c’est dans cette zone que se trouve le plus 
grand nombre de bateaux. 
Pascal Hagmann souligne les prélèvements effectués dans le Léman et le Rhône. 
 
 
Contrôle qualité 
 
Pascal Hagmann rappelle l’importance de la qualité des données produites.  
Il présente le travail avec le Chimiscope de l’UNIGE et le matériel utilisé. Il explique rapidement le 
fonctionnement du FTIR, et le travail laborieux que cela représente. 
Le FTIR permet de fournir un indicateur de la qualité des données produites. 
 
 
Utilisation des données 
 
Pascal Hagmann présente les utilisateurs passés et actuels de nos données. 
Beaucoup de travail cette année a été déployé – entre 6 et 12 mois de travail – pour fournir la DCSMM 
(directive-cadre « stratégie pour le milieu marin ») de la Commission Européenne. Il a fallu structurer 
toutes les données pour que cela corresponde à leurs standards.  
Pascal Hagmann explique tout l’intérêt de ces données à des fins politiques et décisionnaires. 
Pascal Hagmann mentionne le rôle de François Galgani, océanographe de l’Ifremer, présent à l’AG. 
Les données concernées sont marines et d’eaux douces. 
 
 
Projet « Plastique Rhône » 
 
Pascal Hagmann présente le projet du Rhône, une étude de la pollution du fleuve menée sur 12 mois. 
Pascal Hagmann explique les chiffres et le graphique, et fournit une interprétation / explication. Entre 
autres, la pollution de surface serait principalement liée à du « littering ».  
Il montre une « comparaison » avec d’autres études sur des fleuves et souligne qu’une comparaison 
stricto sensu n’est pas possible car ce ne sont pas les mêmes tailles de débris observées. 
 



 

 

SP – projet « Réseaux d’eau de pluie » 
 
Pascal Hagmann présente le projet pilote avec la commune de Cologny et les SIG. 
Les résultats pourraient montrer des solutions comme des pièges à déchets. Oceaneye veut développer 
des outils spécifiques de mesure. 
 
 
Objectifs futurs 
 
Pascal Hagmann présente les objectifs. 
Poursuite des activités en cours, enrichir la carte et le réseau de voiliers. 
Mentionne le projet des lacs de Suisse. 
Intérêt à mesurer d’autre indicateurs de pollution, recherche d’idées en ce sens (sédiments, surface). 
 
 
Il n’y pas de questions à ce stade. 
 
 

Sensibilisation 
 
Conférences 
 
Laurianne Trimoulla présente plusieurs conférences qui se déroulées en 2021 dans divers cadres (liste 
non exhaustive).  
Les présentations en entreprises, dans les écoles et les congrès fonctionnent très bien. 
 
 
Interventions et expositions écoles 
 
Laurianne Trimoulla liste les interventions et les expositions déployées dans les écoles, essentiellement 
dans les cantons de Genève et Vaud. La durée varie d’une journée à plusieurs jours selon les 
demandes. 
 
C’est une activité qui fonctionne très bien : tous les contacts ont été faits par les enseignants par le 
bouche-à-oreille, aucune publicité n’est faite.  
 
 
Musée 
 
Oceaneye a été sollicitée comme conseillers pour l’exposition « Bouteille à la mer 2120, Te Ao Maori » 
au Museum d’histoire naturelle de Genève.  
Une très belle exposition, doublée d’une table ronde qui s’est déroulée le 24 octobre 2021 avec Save 
Our Seas Foundation et Race for Water. 
 
 
Presse et médias 
 
Laurianne Trimoulla fait état de la présence médiatique d’Oceaneye. Sur une année, il y a une apparition 
média par mois en moyenne, tous supports confondus. 
Elle souligne notamment la visibilité offerte par le Congrès mondial de la nature UICN : Oceaneye a été 
interviewée à trois reprises avec deux vidéos et un article sur le site de Mongabay (un média 
environnemental très réputé).  
Laurianne Trimoulla constate également que la RTS nous aime visiblement bien, car elle sollicite 
Oceaneye régulièrement. 
 
 
 
Site web 
 
Une refonte du site web est prévue si les financements suivent (pour l’instant pas obtenus). 



 

 

 
Réseaux sociaux 
 
Les réseaux sociaux Facebook, Instagram et LinkedIn sont en progression d’abonné.e.s, avec une très 
forte croissance pour ces deux derniers canaux sur les 12 derniers mois. 
 
Laurianne Trimoulla présente quelques publications qui ont très bien fonctionné, parfois bien au-delà 
du nombre d’abonné.e.s, ainsi qu’une explication : tout ce qui a trait à la navigation et aux expédition 
attire visiblement beaucoup l’attention. 
 
Elle souligne toutefois que les contenus sont publiés selon l’actualité et le temps dont elle dispose. 
 
 
Congrès mondial de la nature UICN 
 
Au vu des retours et de l’expérience de chacun des membres Oceaneye sur place, c’était une excellente 
opération événementielle et la présence d’Oceaneye a vu un retour sur investissement : de nombreux 
visiteurs sont venus au stand, présence médiatique, le bateau a accueilli plusieurs participant.e.s pour 
des sorties de démonstration. 
  
 
Musée du Léman 
 
Laurianne Trimoulla présente la prochaine exposition « Plastic Léman » au Musée du Léman à Nyon 
cet été, notamment pendant le Paléo Festival. 
Après Nyon, les neuf panneaux seront exposés à la Maison de la Rivière à Tolochenaz, au Museum 
d’histoire naturelle à Genève, et peut-être encore ailleurs (discussions en cours). 
 
 
Chimiscope 
 
Laurianne Trimoulla présente une activité en cours de développement avec le Chimiscope de l’UNIGE : 
des ateliers d’une heure au contenu Oceaneye et délivrés par le Chimiscope, notamment à destination 
du jeune public. 
 
C’est un projet très intéressant pour Oceaneye car le Chimiscope accueille 40 000 visiteurs par an. 
 
 
Conseil en entreprise 
 
Laurianne Trimoulla présente une nouvelle prestation de service en cours de développement par 
Oceaneye à destination du secteur privé : proposer des conseils pour réduire l’utilisation et les déchets 
plastiques au sein des entreprises ou organisations. 
 
Une entreprise donatrice dans le secteur du luxe en est actuellement bénéficiaire. Si l’opération est 
positive, elle sera déployée et proposée plus largement. 
 
Cela donnerait un nouveau rôle à Oceaneye en tant que catalyseur.  
 
 

Expéditions Oceaneye 
 
 
2021 
 
Pascal Hagmann présente l’expédition Oceaneye qui s’est déroulée à l’automne (photos, chiffres, 
parcours, étapes, échantillons). 
 
Les expériences respectives des personnes y ayant participé montrent que les expéditions ne sont pas 
toujours de tout repos. 



 

 

 
Pascal Hagmann dresse le bilan avec les points positifs (nombre d’échantillons, participants heureux) 
et les difficultés rencontrées (mal de mer, prise d’images, préparation). 
 
 
Oceaneye World Tour 2022 
 
Pascal Hagmann présente le OWT et les thématiques en lien (« Merveilles et menaces des océans »). 
Ce projet est une occasion de sensibilisation : comment mettre des séquences en place pour des 
écoles ?  
 
Il sera possible pour les membres Oceaneye d’embarquer. 
Pascal Hagmann précise que c’est un projet à la fois privé et pour l’association, et précise la répartition 
des financements. 
 
Pascal Hagmann présente les divers thèmes, chacun associé à une étape, et le parcours initial envisagé 
– à voir s’il évolue ou non (selon les contraintes météo etc.).  
Il y a une histoire à raconter autour de tout ce projet. 
 
Laurianne Trimoulla et Laurent Cecere auront plus de tâches à assumer pendant cette période. 
Pascal Hagmann présente les coûts liés à l’activité Oceaneye. 
 
 
Il n’y a pas de questions à ce stade. 
 
 

Comptabilité 2021 
 
PH rappelle que la comptabilité est en trois parties : sciences participatives, sciences, sensibilisation. 
Souvent les donateurs veulent financer une seule des parties, mais les trois sont souvent (presque 
toujours) liées. 
Pour régler la question, les heures des collaborateurs sont réparties au pro rata. 
 
 
Pertes et profits 
 
Les pertes et profits sont présentés :  

- Profits : principalement des dons, quelques revenus de cotisation, expéditions, conférences en 
écoles. 

- Charges : frais de fonctionnement, de sensibilisation, de recherche, d’expédition. 
 
L’exercice présente un léger résultat négatif : -745.- CHF. 
 
 
Bilan 
 
Il y a environ 40 K CHF de réserve. 
La comptabilité a été validée par le vérificateur des comptes Gabriel Rochette. 
 
Pascal Hagmann montre l’évolution depuis la création de l’association en 2010. Il explique les 
différentes années représentées sur le graphique. Les expéditions stimulent de l’action et de la 
fédération. 
 
La comptabilité 2021 est acceptée à l’unanimité. 
 
Il n’y a pas de questions à ce stade. 
 
 
 
 



 

 

Situation financière 2022 
 
Pascal Hagmann présente la situation 2022 et les différents espoirs de levées de fonds. 
120 K CHF ont déjà été levés sur les 150 K CHF planifiés. 
 
Le budget idéal est de 200 K CHF. Cela permettrait d’augmenter le volume de travail (embauche, travail 
dans les écoles etc.). 
 
 

Budget 2023 
 
Pascal Hagmann présente le budget 2023, réparti dans les mêmes thèmes que les années 
précédentes. 
 
Nota : ce sont des prévisions budgétaires, si les levées de fonds sont bonnes. 
 
Le budget 2023 est accepté à l’unanimité. 
 
 
Plan de financement 2023 
 
Pascal Hagmann présente le plan de financement. Certains soutiens sont renouvelés chaque année, il 
a de bon espoirs que cela reste le cas. 
 
Certains soutiens s’arrêtent parfois, avec ou sans explication. 
 
Il y a une multitude de soutiens, donc plusieurs sources de revenus.  
 
 
Approbation des cotisations annuelles 
 
Les montants des cotisations sont acceptés à l’unanimité. 
 
 
Approbation des statuts 
 
Les statuts sont acceptés à l’unanimité. 
 
 
Election des membres du comité et du vérificateur des comptes 
 
Les membres du comité et le vérificateur des comptes sont réélus à l’unanimité. 
 
 
Propositions individuelles  
 
La présentation était claire pour les personnes qui se sont exprimées. 
 
Gaël Potter demande comment l’étude du Rhône a été réalisée. Pascal Hagmann explique la 
procédure. Gaël Potter estime que cela complète bien le rapport du Léman. 
 
Gaël Potter pense qu’il serait intéressant de proposer des activités scolaires d’une demi-journée. Pascal 
Hagmann mentionne une idée d’activité de nettoyage des plages. 
 
Laura Stocco demande où était le point de prélèvement à Genève pour le rapport sur le Rhône ; 
réponse : au Bâtiment des Forces Motrices. 
 
Les questions techniques peuvent être discutées à part. 



Assemblée Générale 2022

Pascal Hagmann, Laurianne Trimoulla, Laurent Cecere, 

Ekaterina Souhodolskaya 26.04.2022



Approbation de l’ordre du jour

> Approbation de l'ordre du jour

> Remerciements et bienvenue

> Introduction : fonctionnement

> Rapport d'activités 2021, situation 2022 et perspectives 2023

- Sciences participatives

- Sensibilisation

- Expédition

> Approbation du rapport de comptes 2021

> Etat des finances 2022

> Approbation du budget 2023

> Approbation des cotisations annuelles

> Approbation des statuts

> Election des membres du Comité et du vérificateur des comptes

> Propositions individuelles

www.oceaneye.ch



Remerciements

A nos donateurs, membres, partenaires et bénévoles et en particulier :

www.oceaneye.ch

Fondation anonyme



Bienvenue

www.oceaneye.ch

Entreprise anonyme



Fonctionnement

www.oceaneye.ch



Fonctionnement

www.oceaneye.ch

Administration, 

finances et 

recherche de fonds :

PHA + LTR + STG

Mécènes et 

donateurs

Conseillers

Voiliers

volontaires

Utilisateurs

des données

Sens. enfants : PHA

Sensibilisation :

Sens. adultes : PHA

Sens. online : LTR 

Presse : LTR + PHA

Tous les membres présentsAG

Président : Dimitri Montanini

Trésorier : Raphaël Schindelholz

Secrétaire : Emilie Coaro

Comité

Pascal Hagmann (PHA) : 60% -> 40%

Laurianne Trimoulla (LTR) : 20% -> 30%

Laurent Cecere (LCE) : 20% -> 30%

Stagiaire (STG) – temporaire à 60%

(futur : audiovisuel + sens. enfants)

Bureau 

Expeditions :

PHA

Sciences participatives :

Gestion volont. : PHA + LCE

Trav. laboratoire : LCE + STG

Données + carto : PHA + LCE

Autres : PHA + LCE



Sciences participatives

www.oceaneye.ch



SP - Voiliers volontaires
Etat au 26.04.2022

Fleur de Passion

Sea the Plastic

Oceaneye Léman

MarémotriceSail Eat

Mauritius

Swiss Sailing Club Glacialis Kyma Sea Res.

Oceaneye océans

SEA Plastics             ReSeacle



SP - Voiliers volontaires
Etat au 26.04.2022

+ Septième continent ?Sail & Explore             + Watamu Marine Park ?

+ Expédition bleue ?



SP - Données produites
Etat au 26.04.2022

> Concentrations massiques et numériques

> En 3 classes de tailles (0.33 – 1.0 mm, 1.0 – 5.0 mm, > 5.0 mm)

> Pour 5 classes typologiques : fragments, films fins, mousses, lignes, pellets

www.oceaneye.ch

Nombre 

d’éch.
Microplastiques Mesoplastiques

2011 – 2013 103 0.33 – 5.0 mm > 5.0 mm

2014 63 0.33 – 1.0 mm 1.0 – 5.0 mm > 5.0 mm

2015 – 2021
722 

(+124) en 2021

Modèle 

d’estimation
1.0 – 5.0 mm > 5.0 mm

Total 888



SP - Carte en ligne

https://www.oceaneye.ch/cartographie/

www.oceaneye.ch

https://www.oceaneye.ch/cartographie/


SP - Contrôle qualité 

Spectrométrie FTIR 

au ChimiScope de l’UNI-GE

- Particules scannées : 521

- Particules non-identifiées: 39

-> Taux d’identification de 93%



SP - Contrôle qualité

www.oceaneye.ch



SP - Utilisation des données
Etat au 26.04.2022

Passé :

> Dr. Andres Cozar

Université de Cadiz, 

Toutes nos données marines

> Dr. Julien Boucher 

Shaping-EA (rapport IUCN Med)

Données en mer Méditerranée

> Dr. Jesus Gago

Institut Océanographique Espagnol

Données Golf de Cadiz

www.oceaneye.ch

> Dr. Cathy Lucas

Université de Southampton

Données en mer Méditerranée

> Dr. Pascal Peduzzi

Grid/PNUE

Toutes les données marines



SP - Utilisation des données
Etat au 26.04.2022

Présent :

> Dr. François Galgani

Ifremer 

Programme de surveillance FR 

Nos données dans les eaux françaises

> Dr. Dick Schaap

Maris (NL)

Emodnet, pour la DCSMM/CE,

Toutes nos données

www.oceaneye.ch

Futur (prochains objectifs) :

> Osaka Blue Ocean Vision

Programme du G20

Toutes nos données

> GOOS - IOC (Unesco)

Traité des UN contre la pollution plastique

Toutes nos données



SP - Projet « Plastique Rhône »

> Rapport rédigé

> Corrections/relecture

> Publication à venir

www.oceaneye.ch



SP - Projet « Plastique Rhône »

www.oceaneye.ch



SP - Projet « Plastique Rhône »

www.oceaneye.ch

Cours d’eau Auteur Débit d’eau 

[m3/sec] 

Débit de plastiques 

[tonnes/an] 

Micro et méso 

(au filet manta) 

Macro 

(en visuel) 

Rhône - Genève Cette étude 

(1'000'000 de personnes) 

258 4.3 

(mesuré) 

7.7 

(estimé) 

Rhône – Bouches 

du Rhône 

Cette étude - estimation 

(15'000'000 de personnes) 

1’690 64.5 

(estimé) 

 

Rhône – Bouche 

du Rhône 

Castro-Jimenez et al. 2019 1’690  115.2 

Rhin - Rotterdam Vriend et al. 2020 2’330  38.4 

Seine - Rouen  Van Emmerik et al. 2019 563  111.6 

Ganges Meijer et al. 2019 12’000  6'200 

Tous les fleuves  Meijer et al. 2019   1'800'000  

 



SP - Projet « Réseaux d’eau de pluie »

Projet en cours de développement avec : 

- la commune de Cologny

- les SIG 

Objectif : évaluer le flux de mésoplastiques

transporté dans les réseaux d’eau 

de pluie (projet pilote).

3 étapes :

- Développement d’outils

- Premiers essais

- 3 sessions de mesure 

(3 x une semaine)

www.oceaneye.ch



SP- Objectifs futurs

Objectifs :

> Enrichir notre cartographie selon la méthodologie actuelle 

- Des nouveaux voiliers partenaires

- Expéditions Oceaneye

- Etendre le projet aux lacs de Suisse

> Etendre l’utilisation de nos données

- Fournir des distributeurs de données

> Renforcer notre position de fournisseur de données en accès libre

- Développer notre crédibilité (contrôle qualité des données, publications)

- Elargir notre réseau

> Idée d’un autre indicateur de pollution :

- Macro de surface ou sédiments 

> Explorer des nouvelles pistes

www.oceaneye.ch



Sensibilisation

www.oceaneye.ch



Sensibilisation

> Présentations adultes/enfants

> Ateliers pour enfants

> Expositions «Un plastique à la 

mer» et «Plastique Léman»

> Presse et médias 

(y compris Léman)

> Site web

> Réseaux sociaux

> Congrès mondial de la Nature

> Expo « Musée du Léman »

> Atelier au ChimiScope – UNIGE

> Conférence des Nations Unies 

pour les océans



www.oceaneye.ch

Sensibilisation - Conférences

> 13.01.2021 : workshop "UN Decade of Ocean Science"

> 12.03.2021 : présentation pour l'association suisse de l'emballage

> 03-08.09.2021 : stand, conférence et démonstrations au Congrès

mondial de la nature UICN, Marseille

> 24.10.2021 : table ronde publique dans le cadre de l’expo « Bouteille

à la Mer 2120, Te Ao Maori », Museum d’histoire naturelle de Genève

> 02.11.2021 : conférence « Dans le sillage de la pollution

microplastique » avec la Fondation Pacifique et Lundi 13, CFP Arts (GE)

> 19.12.2021 : présentation en entreprise (anonyme)

> 23.12.2021 : présentation pour la soirée fundraising de Pacifique

> 28.01.2021 : présentation en entreprise (anonyme)



www.oceaneye.ch

Sensibilisation – interventions écoles

> 25-26.03.2021 : série de conférences au collège Saint Louis

> 30-31.03.2021 : ateliers microplastiques au CO de Cayla

> 5, 8 et 9.10.2021 : ateliers microplastiques au CO d’Ecublens

> 01.02.2021 : intervention au gymnase de Nyon

> 21.03.2021 : intervention au centre professionnel de Lausanne

> 06-07.04.2021 : intervention à l’école d’Anières



www.oceaneye.ch

Sensibilisation - expositions écoles

Expos écoles :

> 30-31.03.2021 : exposition « Un plastique à la mer » au CO de Cayla

> 12-30.04.2021 : exposition « Plastique Léman » au CEC André-Chavanne 

> 11-22.10.2021 : exposition « Plastique Léman » au CO de l’Aubépine

> 29.10-10.12.2021 : exposition « Plastique Léman » au collège d’Ecublens

> 13.12.2021 – 14.02.2022 : exposition « Plastique Léman » au CO 

Raymond-Uldry

> 24.01.2021 – 18.02.22 : exposition « Plastique Léman » + « Un plastique à 

la mer » au gymnase de Nyon



www.oceaneye.ch

Sensibilisation - expositions écoles



www.oceaneye.ch

Sensibilisation - Musée

> Exposition « Te Ao Maori, bouteille à la mer 2120 » au Museum d’Histoire 

Naturelle



www.oceaneye.ch

Sensibilisation - presse et médias

> 20.04.2021 : RTS Un 
A Bon Entendeur, rubrique conso

> 21.05.2021 : Plasticoceans.org 
Plastic Pollution Is Overwhelming Europe’s Lake Leman

> 05.06.2021 : RTS La Première
Prise de Terre (interview)

> 24.06.2021 : RTS La Première en direct, rediffusions le 26 et 27.06
Le Grand Soir (interview)

> 09.09.2021 : IISD Earth Negotiations Bulletin sur FB
Capsule vidéo sur la technologie et l’environnement en marge du Congrès 
UICN (interview)

> 10.09.2021 : ePOP de Radio France Internationale sur FB 
Reportage en marge du Congrès UICN

https://pages.rts.ch/emissions/abe/12029729-sous-pression-des-societes-de-recouvrement.html#timeline-anchor-segment-12138833
https://plasticoceans.org/plastic-pollution-is-overwhelming-europes-lake-leman/
https://www.rts.ch/audio-podcast/2021/audio/allo-la-terre-25204542.html
https://www.rts.ch/audio-podcast/2021/audio/la-rencontre-25203195.html
https://www.facebook.com/IISD.ENB/videos/371374057924736
https://www.facebook.com/ePOPNetwork/videos/3046556302285433
https://www.facebook.com/ePOPNetwork/videos/3046556302285433


www.oceaneye.ch

Sensibilisation – presse et médias

> Septembre : début de tournage de documentaire en marge du Congrès 

UICN. A suivre.

> 30.10.2021 : RTS La Première, émission Prise de Terre – 30.10  

Microplastiques : même en montagne. Le taux de pollution du Léman issu de 

l’étude d’Oceaneye a été cité sans sa source (nous). 

> 11.11.2021 : Mongabay.com (interview en marge du Congrès UICN)

Despite deals, plans and bans, the Mediterranean is awash in plastic

> 18.11.2021 : NowThisNews.com,

reprise de l’article de Mongabay.com

> 31.03.2022 : Interview en direct sur                                                                           

France 3 Auvergne-Rhône Alpes

https://www.rts.ch/audio-podcast/2021/audio/dossier-microplastiques-meme-en-montagne-25774378.html
https://news.mongabay.com/2021/11/despite-deals-plans-and-bans-the-mediterranean-is-awash-in-plastic/
https://nowthisnews.com/earth/plastic-pollution-overruns-the-mediterranean


www.oceaneye.ch

Sensibilisation - réseaux sociaux

> Facebook : 1069 abonné.e.s à fin décembre (+2% sur 2021) 

Meilleure publication : annonce de la table ronde au MHN, 25.09.2021 (917 

vues)

> LinkedIn : 417 abonné.e.s (+93% sur 12 mois à date)

Meilleure publication : news au Congrès IUCN, 06.09.2021 (1 266 vues, 32% 

taux d’engagement)

> Instagram : 260 abonné.e.s (+108% sur 12 mois à date)

Meilleure publication : annonce de la reprise des expéditions, 19.06.2021 

(231 vues)

> Contenu publié selon l’actualité (et le temps de la communicante)



www.oceaneye.ch

Sensibilisation - réseaux sociaux

LinkedIn

Instagram

Facebook



www.oceaneye.ch

Sensibilisation –

Congrès mondial 

de la Nature

A Marseille du 3 au 10 septembre.

Oceaneye était présent !

> Avec un stand

> Avec une conférence au

« Pavillon de la mer » 

> Un bateau au Mucem (vieux port)





www.oceaneye.ch

Sensibilisation – expo « Musée du Léman »

Nouvelle exposition avec « Musée du Léman »

> 9 panneaux de sensibilisation en ville de Nyon

> En été, durant le Paléo festival

> Oceaneye en charge du développement des contenus d’informations et du 

graphisme

> Le musée du Léman en charge de la coordination et des photos

> L’exposition ira ensuite :

- A la maison de la rivière à Tolochenaz

- Au Muséum d’Histoire Naturelle

- + ?



www.oceaneye.ch

Sensibilisation – ChimiScope UNIGE

Atelier Oceaneye au ChimiScope de l’UNIGE

> En cours de développement

> D’une durée d’une heure

> Le ChimiScope accueille chaque année 40’000 visiteurs.



www.oceaneye.ch

Sensibilisation – conseil en entreprise

Avec une entreprise dans le secteur du luxe

> Sensibilisation des collaborateurs aux enjeux de la pollution plastique

- Présentation de la problématique

- Découverte des microplastiques sur le terrain

> Ateliers de réflexions sur des actions à mener au sein de l’entreprise

> Définition d’actions à entreprendre

-> Nouveau rôle pour Oceaneye : catalyseur d’idées et de réflexion.



Expédition Oceaneye
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Expédition Oceaneye 2021

> 5 étapes de 10 jours 

(Lignano-Catane, Catane-Gênes, Marseille-Cagliari, Cagliari-Palerme, 

Palerme-Marseille)

> 3’400 nm parcourus en 8 semaines 

> 17 personnes embarquées

> 65 échantillons collectés (28 pour la partie prologue, 37 pour l’expédition 

automnale)

www.oceaneye.ch



Expédition Oceaneye 2021 – le voilier

www.oceaneye.ch



Expédition Oceaneye 2021 – le parcours

www.oceaneye.ch



Expédition Oceaneye 2021 – en images

www.oceaneye.ch



Expédition Oceaneye 2021 - Bilan

Points positifs :

> L’expédition s’est déroulé sans incident ou casse de matériel avec une 

préparation limitée (situation Covid 19) et un programme ambitieux.

> Les participants sont rentrés heureux de leur expérience.

> De nombreux échantillons ont pu être collectés (approche efficace).

Difficultés rencontrées :

> La préparation a été raccourcie par la crise sanitaire.

> Le programme était trop serré et ne permettait pas un bonne adaptation 

de l’équipage (fatigue et mal de mer).

> Nous n’avons pas réalisé toutes les images espérées (trop focalisés sur 

le programme et la sécurité).

www.oceaneye.ch



Oceaneye World Tour (dès 2022)

L’ambition :

> Faire un tour du monde.

Départ : automne 2022, pour une durée estimée à 3 ans (non définitif).

> Avec un projet de sensibilisation sur le thème 

« Merveilles et menaces des océans » (en priorité pour les écoles)

> Avec un projet scientifique sur la pollution plastique

> Permettant aux membres d’embarquer

Fonctionnement :

> Projet privé (Pascal embarque sa famille) avec une forte dimension Oceaneye

> Avantages : 

- Coûts et risques limités pour Oceaneye qui ne finance que les aspects 

de science et de sensibilisation du projet (voir coûts ci-après).

- Projet qui respecte les contraintes professionnelles et familiales.

www.oceaneye.ch



Oceaneye World Tour (dès 2022)

www.oceaneye.ch



Oceaneye World Tour (dès 2022)

www.oceaneye.ch



Oceaneye World Tour (dès 2022)

> Deux retours en Suisse par an pour Pascal

> Pascal serait employé à 40% ou 50% pour :

- Gérer Oceaneye

- Monter les projets de sensibilisation

- Collecter les échantillons

- Accueillir les membres et aller à la rencontre des acteurs locaux

Coûts de « location » du voilier :

> Collecte d’échantillons : 75.- CHF/échantillon collecté

> Coût pour les membres à bord : 75.- CHF/jour dont

- 30.- CHF/jour de caisse de bord (nourriture, essence, frais de port)

- 35.- CHF/jour de frais de cabine

- 10.- CHF/jour de frais de dossier

www.oceaneye.ch



Comptabilité 2021
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Comptabilité 2021

> Comptabilité décomposée en trois projets :

- Sciences participatives

- Sensibilisation

- Expédition

+ Fonctionnement

> Charges salariales réparties au pro rata des heures

-> Chaque collaborateur doit déclarer ses heures

> Etablie par Pascal selon le plan comptable défini avec notre trésorier

> Finalisée par la fiduciaire Béguin sarl (transitoire, amortissement, etc)

> Vérifiée par notre vérificateur des comptes

www.oceaneye.ch



Comptabilité 2021 – Pertes et profits

www.oceaneye.ch

2021 2020

CHF CHF

PRODUITS

Revenus de cotisation - membres ordinaires 3 011.00 2 940.00

Revenus de cotisation - membres de soutiens 2 300.00 3 300.00

Dons 128 835.41 77 650.00

Revenus de l'expédition 9 500.00 0.00

Revenus de la recherche scientifique 3 774.33 500.00

Revenus de conférence & autres sensibilisation 4 375.54 4 600.00

Revenus financiers 0.00 0.00

Total produits 151 796.28 88 990.00

_____________________

Compte de pertes et profits de l'exercice 2021____________________________________________



Comptabilité 2021 – Pertes et profits

www.oceaneye.ch

2021 2020

CHF CHF

CHARGES

Frais de fonctionnement

Frais de comptabilité & révision 1 029.70 949.00

Frais de correspondances 623.50 946.15

Autres frais administratifs 50.45 66.70

Loyer 2 580.00 3 480.00

Frais financiers 137.90 133.60

Frais de documentation et matériel bureau 761.87 1 009.40

Frais de réunions 279.40 33.70

Total frais de fonctionnement 5 462.82 6 618.55

Frais de sensibilisation

Sensibilisation - Frais de communication 618.37 228.60

Sensibiliation - Frais Matériel divers 3 256.02 2 898.15

Sensibilisaion - Frais de déplacement & logements 1 303.13 201.60

Sensibilisation - Salaires et charges sociales+prest.tiers 55 105.33 33 162.11

Sensibilisatoin - Frais de nourriture 564.50 94.20

Total Frais de sensibilisation: 60 847.35 36 584.66



Comptabilité 2021 – Pertes et profits

Frais de recherche

Recherche - Frais d'assurance 0.00 0.00

Recherche - Frais courant bateau 0.00 0.00

Recherche - Frais matériel et travaux bateau 9 604.17 5 687.41

Recherche - Salaires et charges sociales+prest.tiers 40 251.73 29 906.68

Recherche - Frais de nourriture 24.10 137.49

Recherche - Frais de déplacement 121.00 946.78

Recherche - Frais de matériel scientifique

Total Frais liés aux frais de recherche 50 001.00 36 678.36

Frais de l'expédition

Exped - location voilier 10 500.00 0.00

Exped - Matériel, consommable 878.01 0.00

Exped - déplacement & logement 5 448.01 0.00

Exped - nourriture 1 835.92 0.00

Exped - Salaires et charges sociales+prest.tiers 16 103.52 0.00

Total Frais liés à l'expédition 34 765.46 0.00

Amortissements:

Amortissements - Matériel Scientifique 1 465.16 4 272.43

Total Dotations aux amortissements: 1 465.16 4 272.43

Total Charges 152 541.79 84 154.00

Perte/Excédent de revenus -745.51 4 836.00



Comptabilité 2021 – Bilan

www.oceaneye.ch

ACTIF 31.12.21 31.12.20

CHF CHF

Actifs circulants

Liquidités 90 544.31 118 626.98

Débiteurs 483.14 0.00

A recevoir 0.00 272.25

Total actifs circulants 91 027.45 118 899.23

Actifs immobilisés

Matériel Scientifique 2 830.64 4 295.80

Matériel Bateau 0.00 0.00

Total actifs immobilisés 2 830.64 4 295.80

TOTAL DE L'ACTIF 93 858.09 123 195.03

Bilans comparés au 31 décembre 2021

__________________________



Comptabilité 2021 – Bilan

www.oceaneye.ch

PASSIF 31.12.21 31.12.20

CHF CHF

Fonds étrangers

Exigibles à court terme

Apport personnel à rembourser 0.00 0.00

A payer - Frais de communication - sensib. 0.00 5 921.83

A payer - Frais de correspondance 0.00 0.00

A payer - Frais de déplacement 0.00 0.00

A payer - Frais divers 1 000.00 0.00

Passifs transitoires 53 940.00 77 609.60

Total exigibles à court terme 54 940.00 83 531.43

Fonds propres

Compte de pertes et profits

Réserves (pertes et profits reportés) 39 663.60 34 827.60

Résultat de l'exercice -745.51 4 836.00

Total Fonds propres: 38 918.09 39 663.60

TOTAL DU PASSIF 93 858.09 123 195.03



Vérification des comptes 2021



Evolution des revenus et dépenses depuis 2010

www.oceaneye.ch



Situation financière 2022
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Situation 2022

Fonds obtenus : 
120’000.- CHF

Projections : 
150’000.- CHF

Espoirs : 
200’000.- CHF



Budget 2023
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Budget 2023

Montant

[CHF] [%]

Maintenance du matériel 300.- CHF/manta-net * 10 manta-nets 3 000 CHF 1.2%

Consommables d'échantillonnage : 2 000.- CHF, selon estimations 2 000 CHF 0.8%

Consommables d'analyse : 2 000.- CHF, selon estimations 2 000 CHF 0.8%

2 nouveaux mantas Selon tarification : 2 * 2 178.- CHF/pièce 4 356 CHF 1.7%

Pascal Hagmann (20%) : gestion du projet, des partenaires et des données :

7 500.- CHF/mois * 20% * 13 mois/an * 1.2
23 400 CHF 9.3%

Laurent Cecere (40%) : analyses en laboratoire : 

5 500.- CHF/mois * 40% * 13 mois/an * 1.2
34 320 CHF 13.7%

Stagiaire (60%) : 

1 500.- CHF/mois * 60% * 13 mois/an * 1.2
14 040 CHF 5.6%

Loyer du laboratoire 50% du loyer total 3 600 CHF 1.4%

Déplacements Congrès et/ou rencontres partenaires, selon estimations 2 000 CHF 0.8%

Nourriture et logement Congrès et/ou rencontres partenaires, selon estimations 2 000 CHF 0.8%

Total Sciences participatives 2023 90 716 CHF 36.2%

Echantillons : 75.- CHF/éch * 120 éch 9 000 CHF 3.6%

Personnes embarquées : 7 j/sem * 12 sem * 2 pers * 35.-CHF/pers/j 5 880 CHF 2.3%

Pascal Hagmann (20%) : skipper et gestion du projet : 

7 500.- CHF/mois * 20% * 13 mois/an * 1.2
23 400 CHF 9.3%

Responsable audiovisuel (10%) :

6 000.- CHF/mois * 10% * 13 mois/an * 1.2
9 360 CHF 3.7%

Déplacements 
Selon estimation, 4 déplacements en Europe et 2 déplacements aux Antilles :

4 x 300.- CHF + 2 x 1 500.- CHF
4 200 CHF 1.7%

Caisse de bord 7 j/sem * 12 sem * 2 pers * 30.-CHF/pers/j 5 040 CHF 2.0%

Téléphone satellite 1 200.- CHF + abonnement 70.- CHF/mois * 12 mois. 2 040 CHF 0.8%

Autre (drone + appareil photo) 3 000 CHF 1.2%

Matériel divers (sécurité notamment) Selon estimation 1 000 CHF 0.4%

Réserve Une expédition est une activité à risque. Réserve de 5 000.- CHF. 5 000 CHF 2.0%

Total Oceaneye World Tour 2023 67 920 CHF 27.1%

Pascal Hagmann (10%) : conférences, écoles, expositions :

7 500.- CHF/mois * 30% * 13 mois/an * 1.2
11 700 CHF 4.7%

Laurianne Trimoulla : communication : 

6 500.- CHF/mois * 30% * 13 mois/an * 1.2
30 420 CHF 12.1%

Responsable audiovisuel (10%)

6 000.- CHF/mois * 10% * 13 mois * 1.2
9 360 CHF 3.7%

Animateur intervention enfants (20%)

6 000.- CHF/mois * 20% * 13 mois * 1.2
18 720 CHF 7.5%

Loyer du bureau 50% du loyer total 3 600 CHF 1.4%

Graphiste, projets courants Selon chiffres 2021 2 000 CHF 0.8%

Matériel consommable et papeterie Selon chiffres 2021 2 000 CHF 0.8%

Matériel expo "Plastique Léman" et 

"Un plastique à la mer"
Selon estimation 2 000 CHF 0.8%

Matériel pour écoles Selon estimation 2 000 CHF 0.8%

Fiduciaire Selon chiffres 2021 1 000 CHF 0.4%

Déplacements et logement Selon estimation 2 000 CHF 0.8%

Nourriture Selon estimation 2 000 CHF 0.8%

Informatique Selon chiffres 2021 (1 000.- CHF) + 3 nouveaux ordinateurs (4 500.- CHF) 5 500 CHF 2.2%

Total Info et sensibilisation 2023 92 300 CHF 36.8%

250 936 CHF 100.0%Total du budget annuel 2023
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Matériel de communication

Matériel consommable

Salaires et charges sociales

Location du voilier

Salaires



Plan de financement 2023

www.oceaneye.ch

Sciences 

participatives 2022

Oceaneye World 

Tour 2022

Information et 

sensibilisation 2022

Soutien 1 Soutien 2021 50 000 CHF 25 000 CHF 20 000 CHF 5 000 CHF

Soutien 2 Soutien 2021 10 000 CHF 10 000 CHF

Soutien 3 Soutien 2017 20 000 CHF 20 000 CHF

Soutien 4 Soutien 2021 20 000 CHF 10 000 CHF 10 000 CHF

Soutien 5 Soutien 2022 30 000 CHF 30 000 CHF

Soutien 6 Nouveau soutien 30 000 CHF 10 000 CHF 20 000 CHF

Soutien 7 Nouveau soutien 15 000 CHF 5 000 CHF 5 000 CHF 5 000 CHF

Soutien 8 Soutien 2020 15 000 CHF 15 000 CHF

Membres Soutien 2021 6 000 CHF 3 000 CHF 3 000 CHF

Petits dons Soutien 2021 20 000 CHF 10 000 CHF 10 000 CHF

Instal. expos Soutien 2021 5 000 CHF 5 000 CHF

Ateliers + visites Soutien 2021 5 000 CHF 5 000 CHF

Présentations Soutien 2021 2 000 CHF 2 000 CHF

Equipages Soutien 2021 12 600 CHF 12 600 CHF

Ventes mantas net Soutien 2021 2 000 CHF 2 000 CHF

Réserves Oceaneye Soutien 2021 8 000 CHF 5 000 CHF 3 000 CHF

Total 250 600 CHF 90 000 CHF 70 600 CHF 90 000 CHF

Budget 250 936 CHF 90 716 CHF 67 920 CHF 92 300 CHF

Type
Ancienneté du 

soutien
Montant sollicités

Répartition



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

2022 2023

Président Dimitri Montanini Dimitri Montanini

Secrétaire Emilie Coaro Emilie Coaro

Trésorier Raphael Schindelholz Raphael Schindelholz

Vérificateur Gabriel Rochette Gabriel Rochette

www.oceaneye.ch



Propositions individuelles

www.oceaneye.ch


