
 
 
PROCES VERBAL 

 
Séance du :  06.12.2012 
 
Lieu :    Résidence de Gabriel Rochette 
 
Présent : 

- Dimitri Montanini 
- Gabriel Rochette 
- Pascal Hagmann 
- René-Claude Emery 
- Cordélia Loup 
- Julien Bally 
- Lorraine Bettens 
- Gilles Bondallaz 
- Gaël Potter 
- Camille Saini 
- Liset Regueiro 
- Anna Blancherel     

 
Rédigé par :  René-Claude Emery 
 
 

 
SUJETS COUVERTS 
 

Selon l’ordre du jour de l’assemblée générale, les points suivants ont été traités (voir présentation ci-joint). 
 
 
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 21 nov 2011 au 6 déc 2012.  
 
Les remarques suivantes ont été formulées : 
 
A propos de la diffusion media, les éléments suivants ont été oubliés dans la présentation : 

- Sur one fm : à propos de la participation au bol d’or 
- Journal du bol d’or : petites news 

 
A propos du « nœud » de sensibilisation Oceaneye distribué à l’occasion du bol d’or, la question de la gratuité a 
été discutée. 
 
A propos des membres, il y a été rappelé qu’il est important de relancer les oubliés éventuels et de ne pas 
négliger leur influence. L’importance du bouche-à-oreille a aussi été mentionnée pour « attraper de membres ». 
 
A propos activités de sensibilisation : 

- Lorraine rappelle que nous avons aussi une page Twitter en plus de Facebook et nous invite 
à aller la voir régulièrement. 

- Concernant les stands à la Fête du développement durable et la fête de l’eau, il est 
nécessaire de démarcher rapidement. 

 
 
Perspectives et projets pour l’année 2013. 
 
Les projets prévus pour l’année 2013 ont été présentés, les remarques suivantes ont été formulées : 
 
A propos de publication scientifique avec le CEL/EPFL : il est nécessaire de soumettre la publication d’abord 
dans les journaux de plus haut niveau possible de qualité. 



 
A propos du bilan de l’AG : Julien fait remarquer que les résultats des investigations scientifiques 2012 manquent. 
Pascal explique que les analyses seront terminées en fin d’année et les résultats publiés mi 2013. Pascal 
reconnait qu’il est une bonne idée de présenter le contexte scientifique de nos activités lors de l’AG, notamment 
pour les que les « non-initiés » comprennent mieux nos objectifs. 
 
A propos des conférences : Cordélia soulève la difficulté pour Pascal d’assumer toutes les conférences seul et 
propose de planifier un accompagnement pour les rendez-vous à venir. 
 
 
Présentation du rapport des comptes. 
 
La comptabilité 2011 a été présentée et acceptée à l’unanimité. 
 
 
Situation financière 2012. 
 
La situation financière présentée est saine, les revenus étant équivalents aux dépenses.  
 
Les remarques suivantes ont néanmoins été formulées :  
 

- Tenir compte des charges d’amortissement 
- Garder à l’esprit le travail bénévole (non chiffré) pour planifier des budgets futurs les plus 

réalistes possibles (coûts réels) 
 
 
Approbation du budget annuel 2013. 
 
Le budget annuel 2013 a été présenté et approuvé à l’unanimité.  
 
 
Approbation des cotisations annuelles. 
 
Les cotisations ont été proposées tarifs ci-dessous et approuvés à l’unanimité. 
 

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

 
 
Approbation des statuts 

 
Aucune modification n’a été apportée aux statuts. Les statuts ont été approuvés à l’unanimité. 
 
 
Election des membres du comité. 
 
Le président, la secrétaire 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. 
 

Santé ! 
 
 
Annexes : la présentation de l’Assemblée Générale 



Assemblée générale 2012 
 

06 décembre 2012 
 

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 ; 
- Présentation et approbation du plan pour l'année 2013 ; 
- Présentation et approbation du rapport de comptes 2011 ; 
- Présentation de la situation financière 2012 ; 
- Approbation du budget annuel 2013 ; 
- Approbation des cotisations annuelles ; 
- Approbation des statuts ; 
- Election des membres du Comité ; 
- Election du vérificateur des comptes ; 
- Propositions individuelles. 
 
Voter l’approbation de l’ordre du jour 
 www.oceaneye.ch 



Nouveaux conseillers 

Bienvenue aux nouveaux conseillers scientifiques d’Oceaneye : 
 
 

 
 
 
 
 
Dr. Pascal Peduzzi 
PNUE (Programme des Nations Unies pour l’Environnement) 

GRID (Global Resource Information Database) 

Global Change & Vulnerability Unit 

www.oceaneye.ch 

Prof. Jean-Philippe Thiran 
EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne) 

LTS5 (laboratoire de Traitement du Signal 5) 



Rapport d’activités 2012 

Rapport d'activités de l'association sur la période écoulée  
(28 novembre 2011 au 6 décembre 2012) : 
 
Activités de sensibilisation : 
 
1. Conférences  MBA HEC Lausanne 

     Tonnerres de Brest (6 conférences) 
     Musée du Design de Zürich 

 
2. Stands   Net Léman 

     Musée du Design de Zürich 

 
3. Spectacle de sensibilisation pour les enfants 
Net Léman + travail d’adaptation pour format écoles 

(momentanément mis en stand-by suite à l’opération du  
genou de Cordélia) 
 

 
www.oceaneye.ch 

Pascal Hagmann au Water Pavillon des 
tonnerres de Brest 



Rapport d’activités 2012 

4. Médias  
• Presse 
Die Plastik-Suppe - NZZ am Sonntag 
Les mers poubelles, un phénomène en pleine expansion – Skippers 
Pour lutter contre la pollution – Tribord 
• Radio 
CQFD - RSR la 1ère 
Wissenschaft vom Samstag - DRS2 
Les petits matins - RSR la 1ère 
RMC sport (Krys Ocean Race) 
• TV 
Interview d'Oceaneye au 12:45 le journal – TSR1 
 

5. Site web et facebook 
- Evolution de la mise en page et enrichissement d’informations 
- Mise en place d’un système cartographique de données 
- Traduction du site en anglais et espagnol (à intégrer) 

 
www.oceaneye.ch 

Article publié dans Skippers 

Dernière évolution du site web 



Rapport d’activités 2012 

5. Site web  
et facebook  
(suite) 
 

www.oceaneye.ch 
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Rapport d’activités 2012 

6. Journal d’association 
Premier numéro en février 2012 

 
7. Encadrement de projets d’étudiants 
Encadrement de projets d’étudiants réalisé dans le cadre du 
CEL/EPFL (Laboratoire Environnement Central) sur la pollution du 
lac par les plastiques. Permet de développer de nouvelles 
collaborations et compétences. 

 
8. Communication au Bol d’Or 
Faire connaître la problématique auprès d’un public sensible à 
notre cause (navigateurs) 

 
9. Opération en méditerranée 
Donner la possibilité à des membres d’embarquer 

www.oceaneye.ch 

Un étudiant de l’EPFL analyse  
des échantillons prélevés dans le lac  
avec Oceaneye. 

Journal d’association 2012 



Rapport d’activités 2012 

Recherche scientifique : 
 

Opération méditerranée 2012 
- Poursuite des travaux de collecte de données commencé en 2011 pour disposer de 

données suffisantes pour publier : 26 échantillons collectés. 
- Contribution de membres : 4 membres embarqués 

www.oceaneye.ch 

Lorraine Bettens et Alex Montanini ont embarqué 
avec Oceaneye pour les 2 premières semaine de 

l’opération 

Echantillons collectés durant les 2 premières 
semaines (qui seront analysé au CEL/EPFL) 



Rapport d’activités 2012 

Travaux d’analyse et de publication. 
 
- Les échantillons 2011 sont analysés par Oceaneye (Gaël Potter et 

Camille Saini) 
- Les échantillons 2012 sont analysés au CEL/EPFL (Florian Faure) 
- Nous travaillons sur la rédaction d’une publication scientifique 

intitulé : 
 An evaluation of surface micro and meso plastic pollution in 
 western Mediterranean Sea 
 Co-écrit par Oceaneye et le CEL/EPFL 
 Qui sera publiée en 2013 dans Marine Pollution Bulletin 

www.oceaneye.ch 



Rapport d’activités 2012 

Ocean Trash Program 
 
- Développé avec un le LTS5/EPFL 
 
- Réalisation d’une étude de faisabilité à l’EPFL 
Financé par la fondation Multi One Attitude 
A permis de : 
1. Démontrer la pertinence du projet dans le cadre de 

connaissances globales de pollution des mers par les 
plastiques (notamment lettres de soutien de la 
commission européenne et l’UNEP) 

2. Identifier une technologie exploitable pour réaliser le 
projet. Le développement de cette technologie 
nécessitera néanmoins 2 ans de travaux (validation 
comprises). 
 

- Recherche de financement 

www.oceaneye.ch 
Mesures expérimentales réalisés dans le cadre de 
l’étude de faisabilité réalisée à l’EPFL 



Rapport d’activités 2012 

Membres inscrits : 
 
~ 80 membres personnes  
-> de nombreux efforts ont été entrepris pour informer, peu d’efforts ont été fournis pour 
«attraper» de nouveaux membres. 

 
Partenaires financiers 2012 : 
 
- Fondation Gelbert 
- Loterie romande 
- Commune de Bellevue 
- Commune de Plan-les-Ouates 
- Commune de Carouge 
- Commune de Chêne-Bougeries 
- Navimo 

www.oceaneye.ch 



Projets 2013 

Perspectives et projets pour l'année 2013 : 
 
Gestion courante : 
 

- Membres personnes :   dépasser les 100 membres (Emilie Coaro) 
- Membres entreprises :  5 à 10 membres, nécessaire de démarcher 
- Partenaires techniques :   ESRI, Nanni Diesel, North Sails 
- Soutien moral :    UNEP 
- Soutiens financiers :   idem + nouveaux (fondations et entreprises) 
       (Pascal Hagmann + Dimitri Montanini) 
 
Question : peut-on/est ce stratégique d’engager une personne à 20% pour la recherche de fonds 
(membres entreprises, fondations et sponsors)? 

 

www.oceaneye.ch 



Projets 2013 

Activités de sensibilisation : 
 
Site web :   Gestion (Pascal Hagmann) 
    Evolution du contenu (Anna Plancherel + autres)       
    Intégration de la traduction en espagnol (Olivier Chiaradia) 
 

Facebook :   Poursuivre le développement (Lorraine Bettens) 
 

Conférences :  Espéré : 3 à 6 conférences/an (Pascal Hagmann) 
    Développement dans les entreprises 
 

Stands :   2 stands/an (FDDR + autre) 
 

Spécial event :  Zoo de Bâle 
    Nœud Oceaneye à la Genève-Rolle-Genève (Ocean Day) 
 

Médias :   Démarche active (Pascal Hagmann) 
 

Journal :    Pascal Hagmann + Dimitri Montanini + Gilles Bondallaz 
 

Film :   Développement d’un film de sensibilisation avec Freestudios 

 
www.oceaneye.ch 



Projets 2013 

Activités de recherche scientifique : 
 
Opération en atlantique Est :  
- Collecte de données et référencement de déchets 
- Travaux complémentaires à ceux de la SEA en vue de publier 
- Offrir la possibilité d’embarquer 
- Augmenter la complexité des opérations pour «préparer l’atlantique 

sud» 
- Date : juillet, août et/ou septembre (en fonction des financements) 

 
 

 

www.oceaneye.ch 

Points de collecte de la SEA  
en atlantique Ouest 

 
 

Points de collecte de la SEA  
en atlantique centre 

 
 

Prévision de route d’Oceaneye 
 

 



Autres projets 2013 

Analyse des résultats et publication 
 
Travaux de publication avec le CEL/EPFL des données de méditerranée 
Analyse des échantillons collectés en fin 2013 chez Oceaneye et CEL/EPFL 
 

Ocean Trash Program 
 

Projet prioritaire de l’association, un financement est aujourd’hui recherché pour sa réalisation. 
Diverses pistes. 
 

Opération en atlantique sud 
 
Momentanément mis de côté, mais la réalisation d’une opération en atlantique en 2013 va dans 
le sens d’une préparation. 
 

Voter l’approbation du plan 2013 
 

www.oceaneye.ch 



Approbation des comptes 2011 

Revenus 2011 
 
 

www.oceaneye.ch 

Total des revenus : CHF 14'359.30 Dons : CHF 9‘800.00 



Approbation des comptes 2011 

Dépenses 2011 
 
 

www.oceaneye.ch 

Total des dépenses : CHF 11'898.91 Frais liés à l’expédition : CHF 6’237.40 



Approbation des comptes 2011 

Comptabilité 2011  établie par  Gabriel Rochette  

      vérifiée par Lorin Wüscher qui recommande 
          l’approbation des comptes 
 

Voter l’approbation de la comptabilité 2011 
 



Situation financière 2012 

Evaluation de la situation financière 2012 : 
(n’est pas définitif) 

www.oceaneye.ch 
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Fondation Gelbert

Loterie Romande
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Ouates

Ville de Chêne-
Bougeries

Ville de Carouge

Revenus 2012 

Revenus total : 47’257.- CHF Dons: 35’805.- CHF 



Situation financière 2012 

www.oceaneye.ch 

Dépenses 2012 : 
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Assurances et chantier

Frais courants bateau

Matériel bateau

Déplacements

Matériel scientifique
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Salaires

Total dépenses : 40’745.- CHF 

Dépenses Recherche : 23’422.- CHF 

Dépenses sensibilisation: 12’288.- CHF 



Approbation du budget 2013 
Type Justification Montant % Prio. 

[CHF] [%] 

Fo
n

ct
. 

1 administrateur 1 pers * 20% * 6000.- CHF/mois * 13 mois * 1.2 CHF 18'720 7.6% ↓ 

Impressions et courrier 500 envois/an * 3.- CHF/envoi (timbres + impressions) CHF 1'500 0.6% ↑ 

Matériel de bureau Achats divers CHF 1'500 0.6% ↑ 

Total fonctionnement Financé par les membres et dons courants CHF 21'720 8.8% 

Se
n

si
b

ili
at

io
n

 

Se
n

s.
 

m
éd

ia
s 1 porte-parole 1 pers * 20% * 6000.- CHF/mois * 13 mois * 1.2 CHF 18'720 7.6% ↑ 

Déplacements médias et conf. 20 dépl. * 100.- CHF/dépl. (Suisse uniquement) CHF 2'000 0.8% ↑ 

Réserve Si sollicitation à l'étranger CHF 2'000 0.8% ↓ 

Total sens. médias Fonds recherchés CHF 22'720 9.3% 

Se
n

s.
 é

cr
it

e 

Mise en place de documents 1 pers * 20% * 6000.- CHF/mois * 13 mois * 1.2 CHF 18'720 7.6% ↓ 

Impression journaux + autres 1000 pièces * 2.- CHF/pièce CHF 2'000 0.8% ↑ 

Impressions stands et conf. CHF 1'000 0.4% ↑ 

Graphiste un graphiste est mandaté pour le site et journaux CHF 2'000 0.8% ↑ 

Site web et facebook une personne est mandatée pour la gestion CHF 2'000 0.8% ↑ 

Livre pour enfants 200 pièces * 5.- CHF/pièce CHF 1'000 0.4% ↑ 

Total sens. écrite Fonds recherchés CHF 26'720 10.9% 

Se
n

s.
 

vi
d

éo
s 1 travailleur contenu 1 pers * 100% * 6000.- CHF/mois * 1 mois * 1.2 CHF 7'200 2.9% ↓ 

Mandat Freestudios CHF 20'000 8.1% ↓ 

Total sens. vidéos Fonds recherchés CHF 27'200 11.1% 

Sp
ec

ta
cl

e 
en

fa
n

ts
 Engagements 3 personnes * 300.- CHF/jour * 1.2 * 5 jours CHF 5'400 2.2% ↑ 

Déplacements 5 dépl. * 200.-CHF/dépl. CHF 1'000 0.4% ↑ 

Matériels, accessoires CHF 1'000 0.4% ↑ 

Total spectacle enfants Projet financé par les écoles CHF 7'400 3.0% 

Se
n

s.
 Z

o
o

 
d

e 
B

âl
e 

Préparation  1 pers * 100% * 6000.- CHF/mois * 1 mois * 1.2 CHF 7'200 2.9% ↑ 

Matériels, accessoires CHF 2'000 0.8% ↑ 

Déplacements CHF 1'000 0.4% ↑ 

Total sens. zoo de Bâle 70% des fonds recherchés CHF 10'200 4.2% 

Total Sensibilisation   CHF 94'240 38.4% 



Approbation du budget 2013 
Et

u
d

e
 s

ci
e

n
ti

fi
q

u
e

 

O
p

ér
at

io
n

 d
e 

co
lle

ct
e 

d
e 

d
o

n
n

ée
s 

Frais liés au bateau CHF 30'000 12.2% ↑ 

Salaire skipper 1 pers. * 100% * 6000.- CHF/mois * 3 mois * 1.2 CHF 21'600 8.8% ↑ 

Salaire second 1 pers. * 100% * 6000.- CHF/mois *1.5 mois * 1.2 CHF 10'800 4.4% ↑ 

Nourriture 3 pers * 30.- CHF/pers * 30 jours/mois * 3 mois CHF 8'100 3.3% ↑ 

Déplacements Déplacement sud de la France skipper CHF 500 0.2% ↑ 

Vol second CHF 2'000 0.8% ↑ 

Frais de port 50.- CHF/nuit * 20 nuits/mois * 3 mois CHF 3'000 1.2% ↑ 

Gasoil 400 heures * 2litre/heure * 2.- CHF/litre CHF 1'600 0.7% ↑ 

Frais de communiation 500.- CHF/mois * 3 mois CHF 1'500 0.6% ↑ 

Matériel scientifique CHF 2'000 0.8% ↑ 

Matériel médias CHF 1'000 0.4% ↑ 

Réserve pour imprévus CHF 10'000 4.1% ↓ 

Total Opération Fonds recherchés CHF 92'100 37.5% 

A
n

al
ys

e 
et

 
p

u
b

lic
at

io
n

 Analyse des échantillons 90 échantillons * 200.- CHF/échantillons CHF 18'000 7.3% ↑ 

Matériel scientifique CHF 5'000 2.0% ↑ 

Salaire, rédaction de publication 1 pers * 100% * 6000.- CHF/mois * 2 mois * 1.2 CHF 14'400 5.9% ↓ 

Total analyse et publication Fonds recherchés CHF 37'400 15.2% 

Total étude scientifique   CHF 129'500 52.8% 

Total   CHF 245'460 100.0% 

Voter l’approbation du budget 2013 
 



Approbation des cotisations 

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

www.oceaneye.ch 

Voter l’approbation des cotisations 2013 



Approbation des statuts 

Approbation des statuts : 
 
Modification des statuts : néant 
 

www.oceaneye.ch 

Voter l’approbation des statuts 



Election du comité 

Membres du Comité : 
 
     2012      2013 
Président   Dimitri Montanini   Dimitri Montanini 
Secrétaire   Emilie Coaro    Emilie Coaro 
Trésorier   Gabriel Rochette   Gabriel Rochette 
 

www.oceaneye.ch 

Voter l’approbation de l’élection du comité 



Election du vérif. des comptes 

Vérificateur des comptes pour la comptabilité 2013 : 
 
   Lorin Wüscher 
 
 

www.oceaneye.ch 

Voter l’approbation de l’élection du vérificateur des comptes. 



Propositions individuelles 

 Remarques / propositions ? 

www.oceaneye.ch 



Remerciements  

www.oceaneye.ch 

Merci à :  
- Tous nos membres, spécialement les membres actifs 

pour leur incroyable travail 
- Aux donateurs, notamment : 


