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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. 
 
 
Remerciement et bienvenue 
 
Pascal remercie les divers donateurs et fondations. 
Présentation des nouveaux collaborateurs : Laurianne (10% depuis octobre 2020, 20% depuis mai 
2021) et Laurent (depuis 2019 en pointillé, maintenant salarié à 10%, 20% à partir de juillet 2021). 
Gaël reste affilié Oceaneye et mène des activités à l’appel. 
Présentation de 2 nouveaux conseillers : Florian Breider (EPFL) et Didier Perret (ChimiScope). 
 
 
Introduction : fonctionnement 
 
Pascal montre l’organigramme et la répartition des tâches depuis la démission de Gaël Potter de son 
poste fixe. 
Possibilité d’un.e nouveau.elle stagiaire à 60% dès juin 2021. 
 
 
Développement espérés pour les activités de l’association de 2021 à 2022  
 
Pascal a présenté les futurs projets de l’association.  
 
Sciences participatives 
 
Pascal présente les 10 voiliers partenaires : existants et nouveaux (Glacialis et Kyma). 



 

 

Pascal a fait l’acquisition d’un nouveau bateau pour les expéditions Oceaneye. 
Discussion en cours avec l’organisation 7ème Continent, qui serait le 11ème voilier partenaire. 
 
Pascal présente les données produites : 764 échantillons cumulés depuis 2011 au 1er mai 2021, dont 
107 sur la seule année 2020 (malgré la pandémie). 
Pascal explique le contrôle qualité des données (échantillonnage, analyse au laboratoire).   
Pascal présente l’utilisation des données partagées et d’éventuels futurs utilisateurs : DCSMM/CE, 
Programme de surveillance des eaux françaises, Ministère de l’environnement du Japon (G20), autres 
(à confirmer). 
 
Pascal présente le paper review. 
 
Objectifs futurs à 2022 :  

- densifier la cartographie (selon méthodologie actuelle),  
- étendre l’utilisation de nos données,  
- renforcer notre position de fournisseur de données en accès libre.  

 
L’idée d’un autre indicateur de pollution a été abandonné. 
 
Sensibilisation 
 

- Expositions « Un plastique à la mer » et « Plastique Léman » 
- Ateliers pour enfants 
- Présentation pour adultes 
- Presse et média  
- Site web 
- Réseaux sociaux 
- Autre 

 
Pascal liste les conférences et expositions qui ont eu lieu en 2020. Plusieurs projets annulés en 2021 
(Covid). 
Laurianne présente les actions de communication 2020 et les perspectives 2021 (événements, 
expositions, visibilité médiatique et non médiatique). 
Gaël propose de relancer la Maison de la Rivière et autres lieux si le projet avec le Musée du Léman 
ne se faisait pas. Il demande si le projet d’exposition du MHN « Plastique dans le Léman » est toujours 
d’actualité. En rediscuter avec H. Groscarret. 
 
Projet Léman/Rhône 
 
Pascal présente le projet et les résultats préliminaires du projet Rhône : quelles conclusions ? comment 
communiquer dessus ? 
Gaël, Didier P., Emilie, Felippe cherchent de possibles explications/pistes d’explication aux résultats 
préliminaires. 
 
Expédition Oceaneye 
 
Pascal présente les objectifs de l’expédition : 50 nouveaux échantillons en Adriatique, Méditerranée 
centrale et occidentale. 
 
Pascal présente le prologue, détails à discuter selon la situation Covid en Italie et en France. 
L’expédition elle-même serait en septembre, 3-4 étapes de 10 jours. Dates à confirmer prochainement. 

 
Autre 
 
Le projet PlasticStream (consortium européen répondant à un appel à projet H2020) n’a pas été retenu 
même s’il a été très bien noté.  
 
 
 
 



 

 

Présentation et approbation du rapport des comptes 2020 
 
Pascal souligne que les chiffres n’incluent pas les 12'000 CHF de RHT (versés en raison de la pandémie 
de Covid). La fiduciaire considère que ce n’est pas un revenu mais des dépenses non effectuées.  
 
Pas d’autres remarques particulières. 
Les comptes de 2020 sont approuvés à l’unanimité. 
 
Pascal présente un graphique montrant l’évolution des revenus et dépenses sur 10 ans. 
 
 
Présentation de la situation financière 2021, approbation du budget 2022, cotisations et statuts 
 
2021 s’annonce assez bonne. Pascal planifie un budget de 135'000 CHF. 
Le budget annuel 2021 a été présenté et approuvé à l’unanimité. 
 
Le budget et le plan de financement 2022 ont été présentés et approuvés à l’unanimité. 
Répartition : sensibilisation (35%), expéditions (25%), sciences participatives (35%) 
 
Les cotisations annuelles sont approuvées à l’unanimité. 
Les statuts sont approuvés à l’unanimité. 
 
 
Election des membres du comité 
 
Le président, le trésorier et la secrétaire demeurent inchangés. 
Le comité a été réélu à l’unanimité. 
 
 
Election du vérificateur des comptes 
 
Gabriel Rochette a été réélu à l’unanimité comme vérificateur des comptes. 
 
 
Propositions individuelles 
 

- Fête des 10 ans 
 
La situation du Covid complique l’organisation envisagée pour juin 2021.  
 
Il y a un consensus pour ne pas organiser de festivités en juin, qui pourraient être mal perçues (image, 
risque de cluster) selon la situation sanitaire (indépendamment du délai maintenant assez court). Une 
volonté d’organiser une fête sans contrainte (masque, distanciation physique, pouvoir proposer un 
buffet, pouvoir inviter un large nombre de personnes, disponibilité des voiliers partenaires etc.), quitte à 
la décaler, est favorisée. Il est proposé de la reporter en novembre 2021, voire en 2022. La décision 
sera prise en fonction de la situation sanitaire du moment. 
  
Une date en septembre n’est pas possible au vu des nombreux projets déjà prévus (Congrès IUCN, 
expédition).  
 
Une alternative proposée pour marquer les 10 ans serait de concevoir une newsletter particulièrement 
travaillée.  
 

- Proposition de nouveau voilier partenaire/mécène 
 

Didier P. suggère d’approcher Thierry Courvoisier (astrophysicien, membre de la Fondation Dudley 
Wright) comme autre voilier partenaire. Pascal est ouvert à la proposition car il cherche en priorité des 
navigateurs avec des compétences scientifiques (qui savent suivre un protocole d’échantillonnage). 
 
 



 

 

- Utilisation de Google Drive et Google Docs 
 

Didier P. suggère l’utilisation de Google Drive et Google Docs à la place des feuilles Excel actuelles 
pour sauvegarder les données d’échantillonnage (utile en cas de vol d’ordinateur etc.). Pascal ouvert à 
étudier cet outil mais redoute l’effacement involontaire de données (utilisateurs qui écrasent les 
données des précédents).  
 

- Ateliers Oceaneye organisés au ChimiScope 
 

Didier P. se propose pour organiser des ateliers Oceaneye au ChimiScope car il dispose de tout le 
matériel nécessaire. Le plus facile pour lui serait qu’Oceaneye fournisse un contenu d’atelier clé en 
main, que le ChimiScope pourrait légèrement adapter et ensuite gérer. Un atelier dure généralement 
1h. Il souligne que les ateliers étant gratuits, cela ne constituerait pas un revenu pour Oceaneye mais 
permettrait de toucher un large public scolaire.  
 
L’idée est jugée très bonne et Gaël rajoute qu’il serait intéressant d’amener une dimension 
technologique même si la dimension pratique/manipulation actuelle est très appréciée.  
 
Pascal indique que certaines fondations sont prêtes à financer des interventions scolaires. 
 

- Divers 
 
Didier P. se demande (au second degré) si le nom Oceaneye reste le bon au vu des derniers projets 
menés (Rhône, Léman). Laurianne rappelle qu’il est risqué en terme d’image et de communication pour 
une petite structure de changer de nom. Pascal ajoute que les activités principales d’Oceaneye incluent 
la cartographie de la pollution des océans. 
 
 
Didier H. revient sur la saisie des échantillons et résultats : est-il envisageable d’utiliser un LIMS (Labor-
Informations-Management-System), qui est un système informatique de laboratoire professionnel ? Il 
propose d’en discuter en bilatéral avec Pascal.     
 
 
Didier P. informe que l’émission 36.9 de la RTS aura une rubrique Plastique et santé le 19 mai. 
Laurianne prend note pour relayer sur les réseaux sociaux.  
 
 
Annexes : la présentation de l’Assemblée Générale 



Assemblée Générale 2021

Pascal Hagmann, Laurianne Trimoulla, Gaël Potter 05.05.2021



Approbation de l’ordre du jour

> Approbation de l'ordre du jour ;

> Remerciements et bienvenue ;

> Introduction : fonctionnement ;

> Rapport d'activités 2020, situation 2021 et perspectives 2022 :

- Sciences participatives

- Sensibilisation

- Léman/Rhône

- Expédition

> Approbation du rapport de comptes 2020 ;

> Etat des finances 2021 ;

> Approbation du budget 2022 ;

> 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



Bienvenue :

A deux nouveaux collaborateurs :

www.oceaneye.ch

Laurianne Trimoulla

Responsible communication

Laurent Cecere

Assistant technique



Bienvenue :

A deux nouveaux conseillers :

www.oceaneye.ch

Florian Breider :

Directeur du CEL

EPFL

Didier Perret :

Directeur du Chimiescope

Université de Genève



Fonctionnement

www.oceaneye.ch



Fonctionnement

www.oceaneye.ch

Administration et 

finances et 

recherche de fonds :

PHA

Mécènes et 

donateurs

Conseillers

Voiliers

volontaires

Utilisateurs

des données

Sciences participatives :

Gestion volontaires : PHA

Trav. laboratoire : LCE + PHA

Données et carto : PHA

Sens. enfants : PHA + GPO

Sensibilisation :

Sens. adultes : PHA

Sens. online : LTR + PHA

Presse : LTR + PHA

Tous les membres présentsAG

Président : Dimitri Montanini

Trésorier : Raphaël Schindelholz

Secrétaire : Emilie Coaro

Comité

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

Laurianne Trimoulla (LTR) : 10% -> 20%

Laurent Cecere (LCE) : ~ 10% -> 20%

Gael Potter (GPO) – à l’appel

Stagiaire (STG) – temporaire à 60%

Bureau 

Léman/Rhône,

expeditions :

PHA + LCE



Sciences participatives

www.oceaneye.ch



SP - Voiliers volontaires
Etat au 01.05.2021

Fleur de Passion Sea the Plastic

Oceaneye Léman

MarémotriceSail Eat

Mauritius Swiss Sailing Club

Glacialis Kyma Ocean Res.

Oceaneye mer + septième continent ?



SP - Données produites
Etat au 01.05.2021

> 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, thin films, foams, lines, pellets

www.oceaneye.ch

Number of 

samples
Microplastics Mesoplastics

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 – 2020
598 

(+107) en 2020
Estimation model 1.0 – 5.0 mm > 5.0 mm

Total 764



SP - Carte en ligne

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

www.oceaneye.ch

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


SP - Contrôle qualité des données

> Concernant l’échantillonnage :

www.oceaneye.ch

Améliorations Résultat Modification 

future

Simplification du 

protocole 

d’échantillonnage.

Bon. Aucune

Informations redondantes 

(test de cohérence des 

informations).

Mauvais. Problèmes possibles :

- Mauvaise estimation des 

courants

- Outils mal calibrés

Abandon. On se 

base que sur le 

debit-mètre

Nouveau protocole 

d’acquisition des données 

(voir excel)

Bon. Une difficulté subsiste : 

nombreux fichiers excel 

échangés.

Proposer une 

procédure en ligne.



SP - Contrôle qualité des données

> Concernant l’analyse au laboratoire :

- Test de performance du MEJ

Résultats OE : Conc. num = 88%, 

Conc. mass. = 105%

- Spectrométrie au Chimiescope de l’UNI-GE

26% particules non définies, mais pas de PE-HD. 
(6 échantillons, 853 particules)

-> travail reporté (situation covid-19, problème matériel 

informatique).

www.oceaneye.ch



SP - Utilisation des données
Etat au 01.05.2021

Données transmises :

> 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

> Dr. Cathy Lucas, Université de Southampton

Données en mer Méditerranée

> Dr. Pascal Peduzzi – Grid/PNUE

Toutes les données marines

www.oceaneye.ch



SP - Utilisation des données
Etat au 01.05.2021

A suivre ?

> DCSMM/CE

> Programme de surveillance des eaux françaises

> Ministère de l’environnement du Japon (G20)

> Autres ?

www.oceaneye.ch



SP – Nouvelles publications
Etat au 01.05.2020

Publications 2020, basé sur des données Oceaneye :

Boucher, J. & Bilard, G. (2020). The Mediterranean: Mare plasticum. 

Gland, Switzerland: IUCN 

www.oceaneye.ch



SP – Paper review
Etat au 01.05.2021

> « The Mediterranean, Mare Plasticum » de l’UICN (Boucher et al. 2020)

> Revue d’article pour le journal scientifique « Environmental Science and

Pollution Research »

> Expert pour le travail de master « Bali Waste », HEIG-VD (Hamza Zirek

et Iman El Telt, 2020)

> Expert pour le travail de master « Vertical Transport of Microplastics in Lake

Geneva: Role of the Particulate Matter », EPFL (Ali Damaris, 2020)

www.oceaneye.ch



SP- Objectifs futurs

Objectifs 2020 – 2021 - 2022 :

> Densifier notre cartographie selon la méthodologie actuelle 

- Des nouveaux voiliers partenaires

- Expéditions Oceaneye

> 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 : 

Abandonné

www.oceaneye.ch

Objectifs formulés en 2020

Mise-à-jour en 2021



Sensibilisation

www.oceaneye.ch



Sensibilisation

> Expositions «un plastique à la 

mer» et «Plastique Léman»

> Ateliers pour enfants

> Présentations pour adultes 

(conférences ou table-ronde)

> Presse et médias 

(y compris Léman)

> Site web

> Réseaux sociaux

> Autres



www.oceaneye.ch

Sensibilisation

Conférences Oceaneye

> 30.01.2020 : intervention Oceaneye au Ciné 17 (épisode 8 OME)

> 04.02.2020 : présentation Oceaneye au Rotary club de Morges

> 06.03.2020 : présentation Oceaneye à la Bibliothèque de Bienne

> 08.06.2020 : présentation à Isabelle Moret, présidente du conseil national

> 26.06.2020 : présentation Oceaneye chez SC Johnson

Expositions dans les écoles ou lieux publics

> 06 – 20.03.2020 : exposition Oceaneye dans l’entreprise SC Johnson

> 24.09.2020 – 01.05.2021 : exposition « une bouteille à la mer 2120 » au 

Museum d’Histoire Naturelle

> 26.09.2020 : exposition Oceaneye à Alternatiba

> 03.10.2020 : exposition Oceaneye à Net Léman



www.oceaneye.ch

Sensibilisation

> Exposition « une bouteille à la mer 2120 » au Museum d’Histoire 

Naturelle



www.oceaneye.ch

Sensibilisation

Autres :

> Conseiller scientifique du Muséum d’Histoire Naturelle.

> Oceaneye construit une nouvelle exposition sur la pollution du Léman par 

les déchets plastiques. 

Annulation Covid-19 :

Une dizaine d’interventions Oceaneye ont été annulé en raison de la 

pandémie de Covid-19.



Site web et FB

Site web :

> 3 langues (FR/EN/DE)

> 30’000 visites/an

Réseaux sociaux :

> Création page Oceaneye sur 

LinkedIn : 216 abonné.e.s

> Facebook : +5% d’abonné.e.s sur 

l’année (1 041 fin décembre)

> Instagram : 125 abonné.e.s

> Contenu publié env. 1x/semaine 

selon l’actualité

www.oceaneye.ch



www.oceaneye.ch

Presse et médias

> TV5 Monde – 29.01.2020

Objectif Monde : la fin du plastique, la grande illusion

> La Côte – 31.07.2020

Pollution dans le Léman: Oceaneye veut une prise de conscience

> Teletext – 31.07.2020

Léman/Plastique: Oceaneye appelle à agir

> 24 Heures – 31.07.2020

Plastique dans le Léman: il urge d'agir en amont

> 20 Minutes – 31.07.2020

Plastique dans le Léman: il urge d'agir en amont

> Le Nouvelliste – 31.07.2020

Plastique dans le Léman: Oceaneye veut une prise de conscience

https://www.tv5monde.com/emissions/episode/objectif-monde-la-fin-du-plastique-la-grande-illusion
https://www.oceaneye.ch/wp-content/uploads/Pollution-dans-le-L%C3%A9man-Oceaneye-veut-une-prise-de....pdf
https://www.oceaneye.ch/wp-content/uploads/teletext.ch-L%C3%A9manPlastiqueOceaneye-appelle-%C3%A0-agir.pdf
https://www.oceaneye.ch/wp-content/uploads/Pollution-%E2%80%93-Plastique-dans-le-L%C3%A9man-il-urge-d%E2%80%99agir-en-amont-24-heures.pdf
https://www.oceaneye.ch/wp-content/uploads/Pollution-Plastique-dans-le-L%C3%A9man-il-urge-d%E2%80%99agir-en-amont-20-minutes.pdf
https://www.oceaneye.ch/wp-content/uploads/Plastique-dans-le-L%C3%A9man-Oceaneye-veut-une-prise-de...-1.pdf


www.oceaneye.ch

Presse et médias

> Le Courrier – 31.07.2020

Plastique Léman

> France info – 18.07.2020

Le lac Léman est aussi pollué par le plastique que les océans, selon une 

étude

> Switzerland News Platform – 31.07.2020

Plastique dans le Léman: il urge d'agir en amont

> La Côte – 26.11.2020

Le Léman étouffe sous les plastiques

> Interview France 3

https://www.oceaneye.ch/wp-content/uploads/Plastique-L%C3%A9man_Le-Courrier_31.07.20.png
https://www.oceaneye.ch/wp-content/uploads/Le-lac-L%C3%A9man-est-aussi-pollu%C3%A9-par-le-plastique-que-les-oc%C3%A9ans-selon-une-%C3%A9tude-1.pdf
https://www.oceaneye.ch/wp-content/uploads/Plastique-dans-le-L%C3%A9man-il-urge-d%E2%80%99agir-en-amont-1.pdf
https://www.oceaneye.ch/wp-content/uploads/LaCote_26nov20_Un_jour_sur_la_Cote-1.pdf


www.oceaneye.ch

Perspectives sensibilisation

Evènements

> Présence au Congrès IUCN à Marseille en septembre 2021 ?

> 10 ans de l’association

Expositions

> Musée du Léman (Nyon) + Maison de la Rivière (Tolochenaz)

> Aquatis (Lausanne)

> MHN Genève («Bouteille à la mer»), conférence prévue automne 2021

Visibilité d’Oceaneye

> Médiatique (prises de contact par la RTS et Ushuaïa TV)

> Sur les réseaux sociaux (le Saviez-vous ?)

> Partenariats de réseaux en cours de développement (Convention 

Basel-Rotterdam-Stockholm, Beyond Plastic Méditerranée, etc.)



Projet Plastique Rhône

www.oceaneye.ch



Projet « Plastique Rhône » - résultats préliminaires

Etude du flux de plastique sortant du Léman par le Rhône à Genève : 

- 48 échantillons collectés, analyse des échantillons effectuées

- Analyse des résultats en cours

- Quelles conclusions ?

- Comment communiquer ?

Remarques :

- 8 échantillons ont dû être écartés (débit trop faible)

- On considère une distribution homogène des microplastiques dans la 

colonne d’eau (agitation élevée)

- On se base sur les valeurs médianes (et non pas moyennes)

www.oceaneye.ch



Projet « Plastique Rhône » - résultats préliminaires

www.oceaneye.ch



Projet « Plastique Rhône » - résultats préliminaires

www.oceaneye.ch



Projet « Plastique Rhône » - résultats préliminaires

www.oceaneye.ch



Projet « Plastique Rhône » - résultats préliminaires

www.oceaneye.ch



Oceaneye Expédition

www.oceaneye.ch



Expédition Oceaneye

Objectifs :

> 50 nouveaux échantillons en Adriatique, Méditerranée centrale et occidentale

> Donner la possibilités aux membres d’être «acteurs»

> Outil de sensibilisation

Situation :

> Bateau acheté (Grand Soleil 39)

> En chantier pour travaux de préparation

> 5 places à bord (+ skipper)



Expédition Oceaneye

Le prologue (période d’essais) : 

> 2 étapes de 10 jours

> Venise – Catane – Marseille

> Dates du 27 juin au 17 juillet

> A confirmer rapidement selon situation sanitaire

L’expédition :

> 3 ou 4 étapes de 10 jours

> En septembre

> Dates à définir prochainement



Autres

www.oceaneye.ch



PlasticStream

> Consortium européen qui veut répondre à un appel à projet H2020

> Objectifs : comprendre les sources et les mécanismes de transport entre les 

compartiments environnementaux (eau douce, mers, terre, atmosphère, biota).

> Approche : « source to sink »

Composé de 8 Work Packages, Oceaneye impliqué dans 3 :

> WP1 : Source

> WP2 : Transport and Pathways

> WP3 : Distribution and accumulation

> WP4 : Degradation and fragmentation

> WP5 : Environmental impact

> WP6 : Case study

> WP7 : Policy support

> WP8 : Outreach

www.oceaneye.ch

N’A PAS ETE SELECTIONNE



Comptabilité 2020

www.oceaneye.ch



Comptabilité 2020 (possibilité de voir le détail)

www.oceaneye.ch

Revenus : 88’990.- CHF Dépenses : 84’154.- CHF

Résultats : 4’836.- CHF

Réserve : 39’663.- CHF



Vérification des comptes 2020



Evolution des revenus et dépenses depuis 2010

www.oceaneye.ch



Situation 2021

Fonds obtenus : 
94’500.- CHF

Projections : 
135’000.- CHF
(sous réserve impact covid-19)



Budget 2022
Montant

[CHF] [%]

Maintenance du matériel 400.- CHF/manta-net * 7 manta-net 2 800 CHF 2%

Matériel consommable Consommables d'échantillonnage et d'analyse : 2000.- CHF (selon estim). 3 500 CHF 2%

Nouveau manta selon tarification 2 178 CHF 1%

Pascal Hagmann (20%) : 7'500.- CHF/mois * 20% * 13 mois/an * 1.2 23 400 CHF 13%

Laurent Cecere (30%) : 5'500.- CHF/mois * 20% * 13 mois/an * 1.2 17 160 CHF 10%

Stagiaire (60%) : 1'000.- CHF/mois * 60% * 13 mois/an * 1.2 9 360 CHF 5%

Loyer 50% du loyer 3 600 CHF 2%

Déplacement congrès selon estimation 2 000 CHF 1%

Nourriture et logement selon estimation 2 000 CHF 1%

Total Sciences participatives 2022 65 998 CHF 37%

Location du voilier selon modèle 2021 15 000 CHF 8%

Salaires et charges sociales Pascal Hagmann (15%) : 7'500.- CHF/mois * 20% * 13 mois/an *1.2 17 550 CHF 10%

Déplacements selon estimation 4 000 CHF 2%

Frais de port 36 jours * 75.- CHF/jour (selon chiffres expédition 2014). 2 700 CHF 1%

Nourrture 72 jours * 3 pers * 25 CHF/pers/j (selon chiffres expédition 2014). 5 400 CHF 3%

Téléphone satellite 1200.- CHF + abonnement 70.- CHF/mois * 6 mois. 1 620 CHF 1%

Autre (drone + appareil photo) 2 000 CHF 1%

Réserve Une expédition est une activité à risque. Réserve de 3'000.- CHF. 3 000 CHF 2%

Total Expédition Oceaneye 2022 51 270 CHF 28%

Pascal Hagmann (25%) : 7'500.- CHF/mois * 20% * 13 mois/an *1.2 29 250 CHF 16%

Laurianne Trimoulla : 6'000.- CHF/mois * 20% * 13 mois/an * 1.2 18 720 CHF 10%

Loyer 50% du loyer 3 600 CHF 2%

Graphiste selon estimation 2 000 CHF 1%

Matériel consommables et papeterie selon estimation 2 000 CHF 1%

Fiduciaire selon chiffre 2021 1 200 CHF 1%

Déplacement et logements selon estimation 2 000 CHF 1%

Nourriture selon estimation 2 000 CHF 1%

Informatique selon estimation 2 000 CHF 1%

Total Info et sensibilisation 2022 62 770 CHF 35%

180 038 CHF 100%Total du budget annuel 2022
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Salaires

Salaires et charges sociales

Matériel de communication



Plan de financement 2022

www.oceaneye.ch

Sciences 

participatives 2021

Expédition 

Oceaneye 2021

Information et 

sensibilisation 

2021

Fondation anonyme Soutien 2021 50 000 CHF 30 000 CHF 20 000 CHF

Fondation Sandoz Soutien 2021 15 000 CHF 15 000 CHF

Fondation Temperatio Soutien 2021 10 000 CHF 5 000 CHF 5 000 CHF

Fondation 1 Nouveau soutien 20 000 CHF 20 000 CHF

Fondation 2 Nouveau soutien 20 000 CHF 10 000 CHF 10 000 CHF

Fondation 3 Nouveau soutien 10 000 CHF 10 000 CHF

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

Petits dons Soutien 2021 25 000 CHF 15 000 CHF 10 000 CHF

Instal. expos Soutien 2021 4 080 CHF 4 080 CHF

Ateliers + visites Soutien 2021 2 680 CHF 2 680 CHF

Présentations Soutien 2021 1 800 CHF 1 800 CHF

Equipages Nouveau soutien 12 000 CHF 12 000 CHF

Réserves Oceaneye Soutien 2021 4 000 CHF 2 000 CHF 2 000 CHF

Total 180 560 CHF 65 000 CHF 52 000 CHF 63 560 CHF

Budget 180 038 CHF 65 998 CHF 51 270 CHF 62 770 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

Aucune modification

2021 2022

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


