
 
 
PROCES VERBAL 

 
Séance du :  29.11.2011 
 
Lieu :    Résidence de Gabriel Rochette 
 
Présent : 

- Dimitri Montanini 
- Gabriel Rochette 
- Pascal Hagmann 
- Steve Larsen 
- Julien Bally 
- René-Claude Emery 

 
Rédigé par :  René-Claude Emery 
 
 

 
SUJETS COUVERTS 
 

Selon l’ordre du jour de l’assemblée générale, les points suivants ont été traités. 
 
 
Approbation de l’ordre du jour. 

 
L’ordre du jour a été approuvé à l’unanimité. 
 
 
Rapports des activités sur la période écoulée. 
 
Pascal a présenté un rapport des activités sur la période allant du 3 nov 2010 au 21 nov 2011.  
 
Les remarques suivantes ont été formulées par les membres : 
 

- Gabriel a demandé des précisions sur les déroulements, contenus et résultats des 
conférences présentées par Pascal. Exigence dont il s'acquitta à la convenance de 
l'intéressé, à savoir un bilan plutôt positif sur l'ensemble des conférences. 

- Il a aussi été question du spectacle réalisé à l'occasion de la fête de développement 
durable, de la création et la fréquentation du site internet de l'association, de l'opération de 
collecte de données en méditerranée effectuée par Steve et Pascal courant septembre et 
des articles de presse. 

 
Au fur et à mesure des questions et interventions des membres présents, le rapport d'activité s'apparenta bien 
vite à une réelle conférence de Pascal. Que ça soit sur les thèmes cités plus haut comme sur les collaborations 
présentes et potentielles ou les partenaires financiers.  
 
 
Perspectives et projets pour l’année 2012. 
 
Les projets prévus pour l’année 2012 ont été présentés, les remarques suivantes ont été formulées par les 
membres : 
 

- Pour faire court, nous dirons que l'enthousiasme est unanime.  
- Des craintes ont cependant été émises sur les aspects de protection juridique des idées, 

histoire de ne pas se faire damer le pion par d’autres instituts avec lesquels Oceaneye 
collabore. 

- Des doutes ont aussi été formulés sur la crédibilité et la visibilité d'une base de données 
Oceaneye. D'où, selon Pascal, la pertinence de l'obtention d'un soutien de l'UNEP. 

- Il a été conseillé de rester prudent sur les dates de réalisation de certains projets étant 
donné l'aléatoire de leur faisabilité. 

 
 
 



Présentation du rapport des comptes. 

 
La comptabilité 2010 a été présentée et acceptée à l’unanimité. 
 
 
Situation financière 2011. 
 
La situation financière présentée est saine, les revenus étant équivalents aux dépenses. Les remarques 
suivantes ont néanmoins été formulées : 
 

- Il est nécessaire de chiffrer les participations bénévoles des différents acteurs de l'année 
2011 et surtout d'en tenir dans la comptabilité des années à venir. 

- En comparaison, il paraîtrait plus avantageux de vendre le bateau actuel pour privilégier un 
fonctionnement de location par missions. Cette décision appartient néanmoins à Pascal. 

 
 
Approbation du budget annuel 2012. 

 
Le budget annuel 2012 a été présenté et approuvé à l’unanimité. Il a été précisé que l'engagement d'un(e) 
secrétaire à temps partiel serait vivement encouragé. Reste à définir quelles sont les meilleures pistes de 
recrutement. 
 
 
Approbation des cotisations annuelles. 
 
Les cotisations ont été fixées tarifs ci-dessous suite à un vote unanime : 
 

Membres :   50.- CHF/an 
Membres de soutien :  100.- CHF/an 
Membre entreprise :  500.- CHF/an 
Membre entreprise soutien : 1000.- CHF/an  

 
Il est à prévoir la mention des entreprises de soutien quelque part. 
 
 
Approbation des statuts 
 
Aucune modification n’a été apportée aux statuts. Les statuts ont été approuvés à l’unanimité. 
 
 
Election des membres du comité. 
 
Emilie Coaro devient secrétaire à la place de Gaël Potter. 
Le président 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. 
 
MANGER !!! 
 
La qualité de l'engagement et des résultats obtenus a été saluée par Julien. Je ne peux qu'approuver 
admirativement. 
 
 
Annexes : la présentation de l’Assemblée Générale 
 
 
 
 



Assemblée générale 2011 
 

29 novembre 2011 
 

www.oceaneye.ch 



Approbation de l’ordre du jour 

- Approbation de l'ordre du jour ; 
- Rapport d'activités de l'association sur la période écoulée ; 
- Perspectives et projets pour l'année 2012 ; 
- Présentation et approbation du rapport de comptes 2010 ; 
- Présentation de la situation financière 2011 ; 
- Approbation du budget annuel 2012 ; 
- Approbation des cotisations annuelles ; 
- Approbation des statuts ; 
- Election des membres du Comité ; 
- Election du vérificateur des comptes ; 
- Propositions individuelles. 

 

www.oceaneye.ch 



Rapport d’activités 2011 

Rapport d'activités de l'association sur la période écoulée  
(3 novembre 2010 au 28 novembre 2011) : 
 
Activités de sensibilisation : 
 
1. Conférences  Université de Genève 

     CCS Léman 
     EPFL 
     CCS Genève 
     Université de Neuchâtel 
     Salon nautique de Berne 
     North Sails GE 

 
2. Stands   Festival du développement durable 

 Salon nautique de Genève 

 
www.oceaneye.ch 



Rapport d’activités 2011 

3. Spectacle de sensibilisation pour les enfants 
 (fête du développement durable) 

 
4. Presse et médias  
 Interview aux «petits matins de la RSR» 
 Article de Yann Hullman  
 (l’Express, l’Impartial, le Nouvelliste et la Côte) 
 Article sur le site de Greenpeace Suisse romande 
 

5. Site web 
 Enrichissement d’informations 

 

www.oceaneye.ch 



Rapport d’activités 2011 

5. Site web 
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Rapport d’activités 2011 

Activités de recherche scientifique : 
 
Opération de collecte de données en méditerranée 
 
- Familiarisation avec le voilier, le matériel scientifique, les techniques de collecte et l’analyse 

d’échantillons (en cours). 
- Elaboration de nos premières données de pollution, mise en place d’une cartographie. 
- Confrontation des données avec les autres instituts de recherche (notamment Ifremer et 

expéditions MED) 

 
 

www.oceaneye.ch 



Rapport d’activités 2011 

Développement de collaborations : 
 
Réalisés :  
- Conseiller scientifique : Francois Galgani (Ifremer) 
- Parrain : Pierre-Yves Jorand 
- Partenaires techniques : Navimo + Lewmar 
 
En cours : 
- Projet collaboratif sur le thème : 
Exploitation de voiliers de course pour la collecte de données 
 
Potentiel : 
- Volonté d’avoir un soutien moral de l’UNEP ou autre structure 

équivalente 
 www.oceaneye.ch 



Rapport d’activités 2011 

Recherche de membres : 
- 97 membres inscrits 
 
Recherche de partenaires financiers : 
- Fonds mécénat SIG  
- HSBC 
- commune de Bellevue 
- commune de Plan-les-Ouates 
 

www.oceaneye.ch 



Projets 2012 

Perspectives et projets pour l'année 2012 : 
 
Gestion courante : 
 
- Membres personnes :   120 à 150 membres (Emilie Coaro) 
- Membres entreprises : 5 à 10 membres, ouverture de la structure 
        (Pascal Hagmann + ?) 
- Partenaires techniques :  ESRI, Nanni Diesel, North Sails (Pascal   

        Hagmann) 
- Soutien moral :    UNEP (Pascal Hagmann) 
- Soutiens financiers :   idem + nouveaux (fondations et entreprises) 
        (Pascal Hagmann + Dimitri Montanini + ?) 
Volonté d’engager une personne durant 3 mois à 20% pour la   
recherche de fonds (membres entreprises, fondations et sponsors)  
 

www.oceaneye.ch 



Projets 2012 

Activités de sensibilisation : 
 
- Site web :    gestion (Pascal Hagmann) 

 traduction en anglais (Anna Plancherel) 
 traduction en espagnol (Olivier Chiaradia) 

- Conférences :  espéré : 3 à 6 conférences/an (Pascal Hagmann) 
  développement dans les entreprises 

- Stands :    2 à 3 stands/an 
 FDDR + Net Léman + ? (qui?) 

- Presse et médias : démarche active (Pascal Hagmann) 
- Journal d’assoc. :  Dimitri Montanini 
 

www.oceaneye.ch 



Projets 2012 

Activités de recherche scientifique : 
 
- Projet collaboratif sur le thème : 
  Exploitation de voiliers de course pour la collecte de données 
 
- Opération en méditerranée 

Collecte de données et référencement de déchets 
Offrir la possibilité d’embarquer (juillet, août ou septembre, à 
définir) 

 
- Opération en atlantique sud (dépend de la recherche de fonds) 

Collecte de données et référencement de déchets 
Possibilité d’embarquer limitée 

www.oceaneye.ch 



Approbation des comptes 2010 

Comptabilité 2010 (du 3 novembre au 31 décembre) : 
 
 

www.oceaneye.ch 

Revenus : 2500.30 CHF Dépenses : 3135.05 CHF 

Membres 
ordinaires 

CHF 1'000.00 
40% 

Membres de 
soutiens 

CHF 500.00 
20% 

Don 
CHF 1'000.00 

40% 

Frais de 
fonctionnement 

CHF 212.50 
7% 

Frais de 
sensibilisation 
CHF 1'724.35 

55% 

Frais 
d'opérations 
CHF 1'198.20 

38% 



Approbation des comptes 2010 

Comptabilité 2010  établie par  Gabriel Rochette  
      vérifiée par Lorin Wüscher qui recommande 
          l’approbation des comptes 
 

www.oceaneye.ch 



Situation financière 2011 

Situation financière 2011 au 25.11.2011 : 
 
Revenus 2011 :  
 
 

www.oceaneye.ch 

Total : 13’550.- CHF Dons : 9’000.- CHF 

Membres de 
soutien 

CHF 2'000.00 
15% 

Membres 
ordinaires 

CHF 1'750.00 
13% 

Conférences 
CHF 800.00 

6% 

Dons 
CHF 9'000.00 

66% 

Fondation SIG 
CHF 5'000.00 

56% HSBC 
CHF 2'000.00 

22% 

Commune de 
Bellevue 

CHF 1'000.00 
11% 

Commune de 
Plan-les-Ouates 

CHF 1'000.00 
11% 



Situation financière 2011 

Dépenses 2011 :  
 
 

www.oceaneye.ch 

Total : 12’580.- CHF 

Sensibilisation : 1’295.- CHF 
Opération : 10’984.- CHF 

Part bateau : 7’442.- CHF 
Comparatif location 34 pieds 28 jours 
Entre 5000.- et 8000.- euros 

Frais de 
fonctionnement 

CHF 406.00 
3% 

Sensibilisation 
CHF 1'295.00 

10% 

Opération 
CHF 10'984.90 

87% 
Assurance 

CHF 1'454.00 
13% 

Chantier 
CHF 2'034.00 

19% 

Certificat de 
pavillon + radio 

(3 ans) 
CHF 646.00 

6% 

Matériel divers 
et survie (12 

ans) 
CHF 2'354.00 

21% 

Expertise (3 
ans) 

CHF 954.00 
9% 

Manta Trawl 
CHF 1'994.00 

18% 

Matériel 
scientifique 
CHF 704.00 

6% 

Frais de marina 
CHF 664.90 

6% 

Transpo
rt 

CHF 
180.00 

2% 

Journal 
CHF 500.00 

39% 

Boissons et 
snacks 

CHF 157.00 
12% 

Site + 
impressions 

diverses 
CHF 50.00 

4% 

Costumes 
CHF 380.00 

29% 

Transport RC 
CHF 208.00 

16% 



Approbation du budget 2012 

www.oceaneye.ch 

Dépenses Revenus 

type justification Montant Type Justification montant 

Fonctionnement [CHF] [CHF] 

Impressions et courrier incompr. 400.- CHF en 2011, augmentation du volume CHF 1'500.00 Membres ordinaires 60*50.- CHF CHF 3'000.00 

1 employé, option 1 option 1 pers. à 20% durant 3 mois à 1000.-CHF/mois * 1.2 CHF 3'600.00 Membres de soutien 40*100.- CHF CHF 4'000.00 

1 employé, option 2 option 1 pers. à 20% durant 12 mois à 1000.-CHF/mois * 1.2 CHF 14'400.00 Membres entreprises 5*500.- CHF 2'500.00 

Total fonct. min     CHF 1'500.00 Membres entreprises de soutien 2*1000.- CHF 2'000.00 

Total fonct. option 1     CHF 5'100.00 Communes 3*1000.- CHF 3'000.00 

Total fonct. option 2     CHF 15'900.00 Dons entreprises 2*1000.- CHF 2'000.00 

Dons fondations 8000.- CHF 8'000.00 

Sensibilisation Participation croisière 2*4*1500.- CHF 12'000.00 

Impression Journal 2012 incompr. 500 expl. à 2.- CHF/pièce CHF 1'000.00 Total   CHF 36'500.00 

Impression diverses + site incompr. notamment documents distribuées aux conf. CHF 500.00 

Boissons et snacks divers incompr. CHF 500.00 

License ESRI option cartographie de déchets CHF 500.00 

Spectacle FDDR option matériel et transport CHF 1'000.00 

Total sensib. Min     CHF 2'000.00 

Total options     CHF 3'500.00 

Opération méditerranée 

Matériel scientifique CHF 0.00 

Location du bateau option 2mois CHF 10'000.00 

option 1 mois CHF 6'000.00 

Déplacements option 2 mois transport sud de la France + Baléares skippers CHF 1'500.00 

option 1 mois CHF 1'000.00 

Gasoil option 2mois CHF 1'000.00 

option 1 mois CHF 500.00 

Nourriture option 2mois CHF 6'000.00 

option 1 mois CHF 3'000.00 

Frais de port option 2mois CHF 2'000.00 

option 1 mois CHF 1'000.00 

Total Opération méditerranée option 2 mois   CHF 20'500.00 

option 1 mois   CHF 11'500.00 

Total min     CHF 15'000.00 

Total max     CHF 39'900.00 

Remarque : 
 
Le budget 2012 ne tient pas  
comptes des projets indépendants : 
- Atlantique sud 
- Projet de développement  de 

systèmes de mesure pour bateaux 
de course 



Approbation des cotisations 

Cotisations annuelles : 
 
Membres :     50.- CHF/an 
Membres de soutien :  100.- CHF/an 
 
Volonté d’ouvrir une structure de membres pour les entreprises : 
 
Membre entreprise :     500.- CHF/an ou + ? 
Membre entreprise de soutien :   1000.- CHF/an ou + ? 
 
Une page internet «nous sommes soutenus par …» est-elle utile ? 

www.oceaneye.ch 



Approbation des statuts 

Approbation des statuts : 
 
Modification des statuts : néant 
 

www.oceaneye.ch 



Election du comité 

Membres du Comité : 
 
     2011      2012 
Président   Dimitri Montanini   Dimitri Montanini 
Secrétaire   Gaël Potter    Emilie Coaro 
Trésorier   Gabriel Rochette   Gabriel Rochette 
 

www.oceaneye.ch 



Election du vérif. des comptes 

Vérificateur des comptes pour la comptabilité 2012 : 
 
   Lorin Wüscher 
 
 

www.oceaneye.ch 



Propositions individuelles 

 Y a-t-il des propositions ? 

www.oceaneye.ch 



Remerciements  

www.oceaneye.ch 

Merci à :  
- Tous nos membres 
- Aux donateurs, notamment : 

 
 
 
- Aux partenaires techniques 


