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SUJETS COUVERTS
Selon l’ordre du jour de l’assemblée générale, les points suivants ont été traités (voir présentation cijoint).
Approbation de l’ordre du jour.
L’ordre du jour a été approuvé à l’unanimité.
Présentation des collaborateurs opérationnels
The Ocean Mapping Expedition
Rêves sur Mer
Marémotrice
SCS
Bonavalette
Présentation de nos partenaires « sensibilisation »
L’association « j’aime ma planète »
UsitawiNetwork

Rapports des activités sur la période écoulée.
Pascal Hagmann a présenté un rapport des activités de l’année 2016.
Aucune remarque particulière n’a été formulée.
Proposition de Hans-Ueli Jenz : une personne d’Oceaneye pourrait revenir à bord d’un bateau lors
d’une prochaine croisière/prise d’échantillons avec RSM (mai 2018).
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proposition de Hans-Ueli Jenz : payer des gens, des « travailleurs de la récupération » pour
ramasser des déchets en mer. Discussion s’en suit. Monter une fondation, basée sur les donations qui
organise, salarie, rémunère la collecte de déchets. Revalorisation énergétique ? Recyclage ?
Elimination ? A suivre… pour chaque bouteille vendue, x centimes reversés ?
Perspectives futures.
Pascal Hagmann a présenté les projets futurs de l’association.
Volonté de garantir les activités actuelles sur la problématique du plastique en mer, notamment le
projet de sciences participatives jusqu’en 2020. La stratégie de l’association post-2020 n’est pas
encore définie.
Présentation du rapport des comptes.
Pas de remarques particulières.
Les comptes de 2016 sont approuvés à l’unanimité.
Approbation du budget annuel 2018.
Le budget annuel 2018 a été présenté et approuvé à l’unanimité.
Plan de financement par rapport au budget annuel 2018.
Le plan de financement a été présenté et approuvé à l’unanimité.
Proposition de Hans-Ueli Jenz : pourquoi ne pas faire appel à des sponsors, comme Henniez.
Discussions : les responsables d’Oceaneye n’y sont pas fondamentalement opposés, néanmoins une
telle collaboration ne pourrait s’établir que dans le cadre d’un concept de diminution de la
consommation de plastique et d’énergie qui soit chiffrable.
Approbation des cotisations annuelles.
Les cotisations ont été proposées aux tarifs ci-dessous et approuvées à l’unanimité.
Membres :
Membres de soutien :

50.- CHF/an
100.- 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, le trésorier et la secrétaire demeurent inchangés.
Le comité a été élu à l’unanimité.
Election du vérificateur des comptes.
Gabriel Rochette a été réélu à l’unanimité comme vérificateur des comptes.
Propositions individuelles.

Les propositions ont été faîtes au long de la séance.
La présentation a été acclamée à l’unanimité
Annexes : la présentation de l’Assemblée Générale

