
 

 

 
 
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2020 
 
Séance du : 18.05.2020 à 19h 
 
Lieu :  L'Assemblée Générale a eu lieu par visioconférence sur Skype en raison de la pandémie de 
coronavirus. 
 
Présents : 
 
Dimitri Montanini (président) 
Emilie Coaro (secrétaire) 
Raphaël Schindelholz (trésorier) 
Gaël Potter 
Pascal Hagmann 
Pascal Peduzzi 
René-Claude Emery 
André Zacharia 
Anaïs Luebke 
Lorris Cavagliotti 
Laurianne Trimoulla 
Aline Flamant 

Excusés : 
 
Diane Zimmermann 
Liset Regeiro 
Francine Rod 
Jacqueline Cortay 
Pascal Fritz 

Rédigé par : Gaël Potter 
 
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. 
 
Présentation du fonctionnement de l'association. 
 
Organigramme/fonctionnement de l'association en 2019. Présentation des collaborateurs 
opérationnels, collaborateurs du volet sensibilisation et collaborateurs scientifiques. 
 
 
Rapport d'activités sur la période écoulée. 
 
Pascal Hagmann a présenté un rapport des activités de l’année 2019.  
Aucune remarque particulière n’a été formulée.  
 
 
Perspectives futures. 
 
Pascal Hagmann a présenté les projets futurs de l’association (2020-2021).  
 



 

 

 
Présentation du rapport des comptes. 
 
Pas de remarques particulières. 
Les comptes de 2019 sont approuvés à l’unanimité. 
 
 
Situation financière 2020. 
 
La situation financière 2020 (en l'état du 18 mai 2020) a été présentée. 
Pas de remarques particulières. 
 
 
Approbation du budget annuel 2021. 
 
Le budget annuel 2021 a été présenté et approuvé à l’unanimité. 
 
 
Plan de financement par rapport au budget annuel 2021 
 
Le plan de financement a été présenté et approuvé à l’unanimité. 
 
 
Approbation des cotisations annuelles. 
 
Les cotisations ont été proposées aux tarifs ci-dessous et approuvées à l’unanimité. 
 

Membres :   50.- CHF/an 
Membres de soutien :  100.- CHF/an 

 
 
Approbation des statuts 
 
Aucune modification n’a été apportée aux statuts. Les statuts ont été approuvés à l’unanimité. 
 
 
Élection des membres du comité. 
 
Le président, le trésorier et la secrétaire demeurent inchangés. 
Le comité a été réélu à l’unanimité. 
 
 
Élection du vérificateur des comptes. 
 
Gabriel Rochette a été réélu à l’unanimité comme vérificateur des comptes. 
 
 
Propositions individuelles. 
 
Gaël Potter et Pascal Hagmann rappelle que cette année l'association fêtera ses 10 ans d'existence 
et qu'un événement pourrait être organisé. Pascal Peduzzi et Laurianne Trimoulla trouvent cette idée 
intéressante, notamment d'utiliser cet anniversaire pour communiquer autour de nos activités. Mme 
Trimoulla va réfléchir de son côté comment mettre en place une telle stratégie. 
 
Dimitri Montanini se montre très positif à ces éléments. 
 
Lorris Cavagliotti pose la question d'un report d'un tel événement début 2021 en raison de l'épidémie 
de coronavirus. 
 
 



 

 

Pascal Peduzzi rappelle que la prochaine décennie (2021-30) de l'ONU sera dédiée à la science des 
océans (Ocean Science) avec des travaux sur l'eau et la préservation des océans. Il y aurait des liens 
à faire avec Oceaneye et ses activités dans la lutte contre la pollution des mers par les plastiques. 
 
La présentation a été acclamée à l’unanimité 
 
Annexes : la présentation de l’Assemblée Générale 2020. 
 
 



Assemblée Générale 2020

Avec le soutien de :         fondations anonymes, 

www.oceaneye.chGenève, le 18 mai 2020



Approbation de l’ordre du jour

> Approbation de l'ordre du jour ;

> Introduction : fonctionnement ;

> Rapport d'activités 2019, situation 2020 et perspectives 2021 :

- Sciences participatives (SP)

- Sensibilisation

- Projet Léman

- Autres projets en développement

> Approbation du rapport de comptes 2019 ;

> Etat des finances 2020 ;

> Approbation du budget 2021 ;

> Approbation des cotisations annuelles ;

> Approbation des statuts ;

> Election des membres du Comité ;

> Election du vérificateur des comptes ;

> Propositions individuelles.

www.oceaneye.ch



Fonctionnement

www.oceaneye.ch



Fonctionnement

www.oceaneye.ch

Administration et 

finances :

PHA

Mécènes et 

donateurs

Conseillers

Voiliers

volontaires

Utilisateurs

des données

Sciences :

Gestion volontaires : PHA

Trav. laboratoire : GPO

Données et carto : PHA

Sens. enfants : GPO

Sensibilisation :

Sens. adultes : PHA

Sens. online : GPO

Presse : PHA + GPO

Tous les membres présentsAG

Président : Dimitri Montanini

Trésorier : Raphaël Schindelholz

Secrétaire : Emilie Coaro

Comité

Pascal Hagmann (PHA) - 30%

Gael Potter (GPO) – 30%

Stagiaire – 40% à 60% (Nora Szijarto)

Bureau 



Sciences participatives (SP)

www.oceaneye.ch



SP - Voiliers volontaires
Etat au 01.05.2020

Fleur de Passion

SeathePlastic

Precious Plastic 

Léman

Oceaneye

Marémotrice Bekwaipa

OceasciencesSail EatMauritius

Swiss Sailing Club

+ nouveaux contacts pour 2021 :

> Açores et Arctique

> Antarctique

> Méditerranée centrale

> Méditerranée occidentale et Atlantique



SP - Données produites
Etat au 01.05.2020

> 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 – 2019 491 Estimation model 1.0 – 5.0 mm > 5.0 mm

Total 657



SP - Contrôle qualité des données

> Concernant l’échantillonnage :

- Simplification du protocole d’échantillonnage

- Informations redondantes (test de cohérence des informations)

- Nouveau protocole d’acquisition des données (voir excel)

> 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, travail à finir. 
(6 échantillons, 853 particules, voir résultats)

www.oceaneye.ch



SP - Carte en ligne

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

www.oceaneye.ch

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


SP - Utilisation des données
Etat au 01.05.2020

Données transmises :

> Dr. Andres Cozar – Université de Cadiz, 

Toutes nos données marines (mise-à-jour)

> Dr. Julien Boucher – Shaping-EA (rapport IUCN Med)

Données en mer Méditerranée, rapport en cours de publication

> Dr. Jesus Gago – Institut Océanographique Espagnol

Données Golf de Cadiz

A suivre ?

> Grid/ONU-environnement

> Ministère de l’environnement du Japon (G7)

> Autres ? DCSMM ?

www.oceaneye.ch



SP – Nouvelles publications
Etat au 01.05.2020

Publications 2019 :

An interlaboratory comparison exercise for the determination of 

microplastics in standard sample bottles, Marine Pollution Bulletin, July 

2019

Guidelines for Harmonizing Ocean Surface Microplastic Monitoring 

Methods, Ministry of the Environment - Japan, 2019

www.oceaneye.ch



SP- Objectifs futurs

Objectifs 2020 – 2021 :

> Densifier notre cartographie selon la méthodologie actuelle 

(notamment dans les eaux européennes)

> Etendre l’utilisation de nos données

(distribution à un plus grand nombre d’utilisateurs)

> Renforcer notre position de fournisseur de données en accès libre

Objectifs à moyen - long terme :

> Repenser, ré-organiser, simplifier la procédure de collecte d’échantillons 

et de production de données pour pouvoir effectuer un «scale-up».

> Intérêt pour les méso- macroplastiques (expliquer pourquoi). Nouvelles 

procédures d’échantillonnage en réflexion.

www.oceaneye.ch



Sensibilisation

www.oceaneye.ch



Sensibilisation

> Exposition «un plastique à la mer»

> Ateliers pour enfants

> Présentations pour adultes 

(conférences ou table-ronde)

> Presse et médias 

(y compris Léman)

> Site web

> Facebook

> Autres



www.oceaneye.ch



www.oceaneye.ch

Sensibilisation

Expo Stand Conférence Atelier Autres

10 - 16 janvier 2019 Cap Town - Afrique du Sud (avec OME) x

14 janvier - 15 février 2019 CEC André-Chavanne (GE) x x x

17 janvier 2019 Salle Métropole Lausanne x

Janvier à Mars 2019 CO de la Golette (GE) x

27 février 2019 Université de Genève (avec OME) x

19 mars 2019 CO de Budé x x x

4 mars 2019 Formation Oceaneye aux enseignants de biologie (GE) x

2 avril 2019 Universtié de Genève - semaine du développement durable x

13 avril 2019 Festival du film vert (GE) x

2 mai 2019 Intervention HSBC x

9 mai 2019 4ème Workshop Usitawi x

20 mai - 20 juin 2019 CO de la Gradelle x x

6 - 7 juin 2019 Attibution du Label Echo-school x

27 août - 28 septembre 2019 Exposition Théâtre de l'Orangerie (avec OME) x

Septembre - octobre 2019 CO de Vuillonnnex x

5 et 6 septembre 2019 Conférence de presse Séville (OME) x

11 septembre 2019 Conférence de presse Genève (OME) x

18 septembre 2019 CO de Budé x x

7 octobre 2019 Greeendrinks de Genève x

Novembre décembre 2019 CO du Marais x x

13 janvier - 7 février 2020 CO des Voirets x x

30 janvier 2019 Ciné 17 (avec OME) x

4 février 2019 Rotary Club de Morges x



Site web et FB

Site web :

> 3 langues (FR/EN/DE)

> 30’000 visites/an

Dont 20’000 visiteurs 

différents

www.oceaneye.ch

Facebook :

> Environ 50 posts/an

> Entre 100 et 2’500 personnes atteintes/post

> Soit plus de 10’000 personnes atteintes/an

> 1004 likes



www.oceaneye.ch

Presse et médias

https://www.heidi.news/articles/il-y-aurait-presque-autant-de-plastique-dans-le-lac-leman-que-

dans-les-oceans-d-oceaneye

https://www.ledauphine.com/haute-savoie/2019/07/16/environnement-pollution-ecologie-

lausanne-geneve-france-du-plastique-sur-le-lac-leman-oui-comme-dans-les-oceans

https://www.tdg.ch/suisse/leman-pollue-dechet-plastique/story/27430131

https://www.24heures.ch/economie/leman-pollue-dechets-plastiques/story/21589645

https://www.swissinfo.ch/eng/pollution_large-volumes-of-microplastics-exist-in-lake-

geneva/45105616 

https://www.bluewin.ch/de/news/schweiz/der-genfersee-ist-aehnlich-mit-plastik-verschmutzt-

wie-die-meere-276852.html

http://www.greenreport.it/news/rifiuti-e-bonifiche/nel-lago-di-ginevra-concentrazioni-di-plastiche-

come-negli-oceani/

https://www.heidi.news/articles/il-y-aurait-presque-autant-de-plastique-dans-le-lac-leman-que-dans-les-oceans-d-oceaneye
https://www.ledauphine.com/haute-savoie/2019/07/16/environnement-pollution-ecologie-lausanne-geneve-france-du-plastique-sur-le-lac-leman-oui-comme-dans-les-oceans
https://www.tdg.ch/suisse/leman-pollue-dechet-plastique/story/27430131
https://www.24heures.ch/economie/leman-pollue-dechets-plastiques/story/21589645
https://www.swissinfo.ch/eng/pollution_large-volumes-of-microplastics-exist-in-lake-geneva/45105616
https://www.bluewin.ch/de/news/schweiz/der-genfersee-ist-aehnlich-mit-plastik-verschmutzt-wie-die-meere-276852.html
http://www.greenreport.it/news/rifiuti-e-bonifiche/nel-lago-di-ginevra-concentrazioni-di-plastiche-come-negli-oceani/


www.oceaneye.ch

Presse et médias

19h30 RTS1 : https://www.rts.ch/play/tv/popupvideoplayer?id=10579198&startTime=35.646

19h30 DRS1 : https://www.srf.ch/play/tv/schweiz-aktuell/video/der-genfersee-ist-so-

verschmutzt-wie-das-mittelmeer?id=95cddd9c-da49-4dd3-9596-d6a5ef352ce4

20 minutes : https://www.oceaneye.ch/wp-content/uploads/20-minutes-210719.pdf

https://www.franceinter.fr/emissions/grand-angle/grand-angle-22-juillet-2019

https://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/on-voit-des-petits-et-des-grands-emballages-le-lac-

leman-en-suisse-est-proportionnellement-autant-pollue-que-la-mediterranee_3546625.html

Mise au point : https://www.rts.ch/play/tv/popupvideoplayer?id=10610710&startTime=10.244

https://lecourrier.ch/2019/07/22/du-plastique-au-robinet/ 

Terre et nature : https://www.oceaneye.ch/wp-content/uploads/Terre-et-Nature-220819.pdf

Le courrier : https://www.oceaneye.ch/wp-content/uploads/Le-Courrier-0719.pdf

https://www.rts.ch/play/tv/popupvideoplayer?id=10579198&startTime=35.646
https://www.srf.ch/play/tv/schweiz-aktuell/video/der-genfersee-ist-so-verschmutzt-wie-das-mittelmeer?id=95cddd9c-da49-4dd3-9596-d6a5ef352ce4
https://www.oceaneye.ch/wp-content/uploads/20-minutes-210719.pdf
https://www.franceinter.fr/emissions/grand-angle/grand-angle-22-juillet-2019
https://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/on-voit-des-petits-et-des-grands-emballages-le-lac-leman-en-suisse-est-proportionnellement-autant-pollue-que-la-mediterranee_3546625.html
https://www.rts.ch/play/tv/popupvideoplayer?id=10610710&startTime=10.244
https://lecourrier.ch/2019/07/22/du-plastique-au-robinet/
https://www.oceaneye.ch/wp-content/uploads/Terre-et-Nature-220819.pdf
https://www.oceaneye.ch/wp-content/uploads/Le-Courrier-0719.pdf


www.oceaneye.ch

Presse et médias

La tribune de Genève : https://www.oceaneye.ch/wp-content/uploads/20-minutes-082019.pdf

24 heures : https://www.oceaneye.ch/wp-content/uploads/article_24heures_30092019.pdf

20 Minutes : https://www.oceaneye.ch/wp-content/uploads/20-minutes-082019.pdf

TV5 Monde : https://www.tv5monde.com/emissions/episode/objectif-monde-la-fin-du-plastique-

la-grande-illusion

Radio ?

https://www.oceaneye.ch/wp-content/uploads/20-minutes-082019.pdf
https://www.oceaneye.ch/wp-content/uploads/article_24heures_30092019.pdf
https://www.oceaneye.ch/wp-content/uploads/20-minutes-082019.pdf
https://www.tv5monde.com/emissions/episode/objectif-monde-la-fin-du-plastique-la-grande-illusion


Projet Plastique Léman

www.oceaneye.ch



Projet « Plastique Léman »

> Etude de la pollution de surface dans le Léman (2018 – 2019) : 

- Etude terminée !

- Communiqué de presse juin ou juillet 2020

- Partager les résultats

> Projet Plastique Léman 2020 – 2021 :

- Evaluation du flux passant par le Rhône (échantillonnage bimensuel)

- Identification des polluants de surface par secteur d’activités. 

Echantillonnage de méso- et macroplastiques au MegaNet.

www.oceaneye.ch



Projets en développement

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



Budget spécifique recherché :

> Effectuer un échantillonnage ciblé complémentaire aux sciences participatives

> Explorer l’échantillonnage au MegaNet

> Produire un set de données plus complet dans les eaux européennes.

> Donner l’opportunité à partenaire de communiquer.

> Donner la possibilité à des volontaires d’embarquer et participer.

Expéditions Oceaneye (2021 ou 2022)



Comptabilité 2019

www.oceaneye.ch



Comptabilité 2019 (possibilité de voir le détail)

www.oceaneye.ch

Revenus : 94’673.- CHF Dépenses : 92’200.- CHF

Résultats : 2’473.- CHF

Réserve : 34’828.- CHF



Vérification des comptes 2019



Evolution des revenus et dépenses depuis 2010

www.oceaneye.ch



Situation 2020

Fondations
55 000 CHF

Prestations
3 940 CHF

Membres + dons
12 636 CHF

Fondations
30 000 CHF

Dons
5 000 CHF

Autres
54 000 CHF

Budget idéal de 160'000.- CHF/an

Fonds obtenus : 
71’576.- CHF

Fonds indispensables : 
95’000.- CHF

Projections : 
105’000.- CHF
(sous réserve impact covid-19)

Budget idéal
(2 pers 50%
+ 1 stag à 100%)



Budget 2021

Ne comprend pas 

les projets spéciaux :

> PlasticStream (H2020)

> Oceaneye Expéditions

Montant

[CHF]

Maintenance du matériel 2 100 CHF

Gestion et suivi des partenaires d’échantillonnage 4 800 CHF

Analyse de 200 échantillons microplastique 40 000 CHF

Analyse et traitement des données, mise en place de cartes 4 800 CHF

Collaborations avec les partenaires scientifiques et partage de données 4 800 CHF

Sollicitations spécifiques de partenaires (conférences et fundraising) 4 800 CHF

Participation à des événements à l’étranger sur demande de partenaires 6 600 CHF

Total Sciences participatives 2021 67 900 CHF

Procédure d'amélioration du MegaNet 3 000 CHF

Matériel pour MegaNet 2 000 CHF

Echantillonnage sur lac Léman 4 800 CHF

Echantillonnage sur le Rhône 7 200 CHF

Analyse des échantillons du lac Léman 6 000 CHF

Analyse des échantillons du Rhône 9 600 CHF

Analyse des résultats, élaboration des conclusions et rédaction d’un rapport 3 200 CHF

Communication avec la presse et réponses aux médias 4 000 CHF

Total Plastique Léman 2021 39 800 CHF

Recherche d’informations et création des contenus 7 200 CHF

Graphisme pour la nouvelle exposition 2 000 CHF

Réalisation des panneaux et autre matériel 3 000 CHF

Séances préparatoires des expositions 2 400 CHF

Installation des expositions 4 320 CHF

Visites guidées de l’exposition 9 000 CHF

Ateliers microplastiques 3 600 CHF

Sensibilisation adulte (présentations / débats) 3 600 CHF

Maintenance site web et facebook (création des contenus et mise en ligne) 4 800 CHF

Mise à jour de notre documentation 2 400 CHF

Impression de notre nouvelle documentation 2 500 CHF

Frais divers (informatique notamment) 1 000 CHF

Frais de déplacement 1 000 CHF

Frais administratifs 1 000 CHF

Total Exposition et sensibilisation 2021 47 820 CHF

155 520 CHF

Projet Type
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Total du budget annuel 2020



Plan de financement 2021

www.oceaneye.ch
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Fondation 1 Soutien 2020 30000 10000 10000 10000

Fondation 2 Soutien 2020 20000 20000

Fondation 3 Soutien 2020 10000 10000

Fondation 4 Soutien 2020 15000 5000 5000 5000

Fondation 5 Soutien 2020 10000 10000

Fondation 6 Nouveau soutien 20000 20000

Fondation 7 Nouveau soutien 20000 10000 10000

Fondation 8 Nouveau soutien 10000 10000

Membres Soutien 2020 7500 2500 2500 2500

Petits dons Soutien 2020 15000 5000 5000 5000

Instal. expos Soutien 2020 4320 4320

Ateliers Soutien 2020 1800 1800

Présentations Soutien 2020 1800 1800

Total 165420 72500 42500 50420

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

2020 2021

Président Dimitri Montanini Dimitri Montanini

Secrétaire Emilie Coaro Emilie Coaro

Trésorier Raphael Schindelholz Raphael Schindelholz

Vérificateur Gabriel Rochette Gabriel Rochette

www.oceaneye.ch



Remerciements

Nous tenons à remercier nos membres, donateurs et partenaires, 

et en particulier : fondations anonymes, 

www.oceaneye.ch



Propositions individuelles

- 3 novembre 2020 : 10 ans d’Oceaneye. Qu’est ce qu’on fait ?

- Autre…

www.oceaneye.ch


