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1. Préambule 

 

Ce rapport d’activité a une vocation d’ordre public et offre la possibilité aux membres de l’association, 

mais également à nos futurs partenaires, de découvrir et comprendre les actions entreprises par notre 

structure durant l’année 2010. 

 

Les faits et chiffres rapportés dans ce document sont issus des sources suivantes :  

 

- Procès-verbaux des réunions du comité et de l’association.  

- Statuts de l’association. 

 

 

2. Fondation de l’association 

 

L’association a été fondée lors de l’Assemblée Générale Constitutive du 3 novembre 2010, en 

présence de 11 personnes, subdivisées comme suit : 

 

- Comité : Dimitri Montanini (président) ; Gaël Potter (secrétaire) ; Gabriel Rochette (trésorier). 

- Bureau : Pascal Hagmann (fondateur et directeur de projet) ; Gilles Bondallaz ; Steve Larsen ; 

Camille Saini ; Julien Pesse ; Pascal Fritz ; Cordélia Loup.  

- Vérificateur des comptes : Lorin Wüscher. 

 

Après lecture et adoption des statuts rédigés au préalable par Messieurs Montanini, Potter et 

Hagmann, l’élection du Comité, du Bureau et du Vérificateur des comptes a été validée à l’unanimité. 
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Les décisions suivantes ont également été validées à l’unanimité :  

 

- Mise en place d’un site web ; ouverture d’un compte postal.  

- Création d’une structure de sensibilisation via un stand de présentation mobile, ainsi que de 

supports pour conférences/exposés.  

- Mise en place d’un projet d’exploration et de recherche scientifique dans l’océan Atlantique 

sud (projet « Atlantique sud »).   

 

 

3. Evolutions de l’association en 2010 

 

Au cours de ses deux premiers mois d’existence, le développement de l’association s’est fait 

rapidement, ponctué de quelques événements majeurs : 

 

Personnalités s’associant à l’association 

Le Dr. Francois Galgani, de l’Ifremer, s’est engagé comme conseiller scientifique de l’association.  

M. Pierre-Yves Jorand, membre du team Alinghi et directeur de North Sails Suisse, s’est lui engagé 

comme parrain de l’association.  

 

Soutien du public 

L’inscription des membres a été ouverte en novembre ; l’association comptait 44 membres inscrits au 

31 décembre 2010. D’autre part, l’association a reçu un premier don de CHF 1000.-  lors de la période 

de Noël.  

 

Création d’un réseau et renforcement identitaire de l’association 

Différents contacts ont été pris en 2010, dans le but d’augmenter notre visibilité dès 2011. D’autre 

part, un site web ainsi qu’une page « Facebook » ont été mis en place, afin de sensibiliser le public à 

la problématique de l’accumulation des déchets plastiques dans les océans, ainsi que d’informer au 

sujet des activités de l’association. 

 

Gestion financière sobre et saine 

Cherchant à faire avec moyens du bord, les dépenses 2010 ont été faibles. Par conséquent, le bilan 

financier de fin d’année est positif et tout à fait sain. 

 

 

4. Activités réalisées et en cours 

 

Les activités de l’association réalisées en 2010 consistent en la tenue d’un stand d’information à Net 

Léman, ainsi que lors du Salon du Nautisme et de la Croisière de Genève. 

 

Net Léman : 

Net Léman a constitué la première confrontation d’Oceaneye avec le grand public. Malgré une météo 

exécrable, le stand a accueilli quelques dizaines de curieux, suscitant des échos unanimement positifs 

quant aux projets de l’association. 

 

Salon du Nautisme et de la Croisière de Genève : 

Le second événement, tenu sur une durée de 3 jours, a vu le stand Oceaneye accueillir une centaine 

de personnes. Une soixantaine d’entre elles se sont inscrites à notre mailing list, et un quart de ces 

personnes est devenu membre. En règle générale, le public s’est montré d’abord intrigué, puis 
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concerné par la problématique soulevée par l’association. L’enthousiasme ressenti à Net Léman a été 

confirmé. 

 

 

5. Chronologie et chiffres 

 

Trois mois de préparation et deux mois d’activité, en quelques chiffres : 

 

- 44 membres pour des cotisations de CHF 50.- (membre ordinaire), ou CHF 100.- (membre de 

soutien).  

- 1 donateur de CHF 1000.- 

- 1 site web en français de 21 pages (traduction anglaise prévue en 2011). 

- Des documents de présentation (présentation rapide de 5 pages et présentation complète de 

50 pages). 

- 4 jours de tenue du stand d’information. 

- 2 présentations auprès d’instances concernées (voir ci-dessous).  

 

Les principaux événements, en quelques dates : 

 

- Septembre 2010 : confirmation du soutien du Dr. François Galgani et du parrainage de Pierre-

Yves Jorand.  

- 25 septembre 2010 : tenue du premier stand de sensibilisation à Net Léman. 

- 3 novembre 2010 : Assemblée Générale Constitutive. 

- 11, 12 et 13 novembre 2010 : tenue du stand de sensibilisation au Salon du Nautisme et de la 

Croisière de Genève. 

- 10 décembre 2010 : présentation du projet auprès de North Sails Genève. 

- 14 décembre 2010 : présentation du projet auprès du Club de Voile de l’EPFL.   

 

 

6. Perspectives 2011 

 

En termes de sensibilisation, Oceaneye prévoit de participer aux événements suivants : 

 

- Six à sept manifestations dans la région lémanique, dont la Fête du Développement Durable, 

la Journée de l’Eau et le Bol d’Or 2011.  

- Quatre conférences, dont deux pour le salon Suisse Nautique à Berne et une pour le Cruising 

Club Suisse (CCS).  

- Lancement du projet de sensibilisation dans les écoles. 

 

Concernant notre projet d’exploration scientifique dans l’Atlantique sud, au vu de l’enthousiasme 

rencontré, l’objectif très ambitieux de lancer l’opération dans le courant 2011 reste d’actualité, bien 

qu’il reste soumis à l’obtention du budget nécessaire dans les délais impartis. Dans le cas contraire, il 

est prévu de repousser le projet à l’année 2012.  
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7. Conclusion 

 

Le comité et le directeur de projet sont tout à fait optimistes quant au futur de l’association. En effet, la 

dynamique engendrée lors des débuts ne semble guère s’essouffler et l’association est financièrement 

viable, puisqu’elle elle s’adapte aux ressources disponibles. Oceaneye dispose aujourd’hui des 

ressources humaines, matérielles et des compétences nécessaires à la réalisation de ses ambitieux 

projets. Ceux-ci étant divisés en deux axes majeurs (sensibilisation et recherche sur le terrain), qui se 

complètent dans le discours mais demeurent indépendants sur le plan financier, il est donc possible 

de lancer ces projets séparément dans le temps. Le premier est en voie de réalisation, et le second 

dépend uniquement de la capacité de l’association à trouver les moyens financiers nécessaires à sa 

mise en place.  

 

 

 

 

 

Pascal Hagmann   Dimitri Montanini   Gaël Potter 

        Directeur de projet                Président  


