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Clubs présents 

• Centre Subaquatique de Vevey, n° C014, représenté par M. Daniel LEIMGRUBER 

• Fédération Romande de Plongée, n° C024, représentée par M. Pierre-Olivier REYMOND 

• Club subaquatique d’Onex, n° C248, représenté par M. Giovanni CARLETTI 

• Lamantins Lamentables – Athenaz, n° C149, représenté par M. Martial RIEDI 

• Les Lémantines CP – Marchissy, n° C150, représenté par M. Frédéric ISCHI 

• La Coulée Douce, n° C030, représentée par M. Florian LABANTI 

• Centre de Sports Sous-Marin Payerne, n° C151, représenté par M. Fabio FRANCO 

• Club de Plongée de Plan-les-Ouates, n° C168, représenté par M. Giovanni CARLETTI 

• APPCV Police du Lac, n° C176, représenté par M. Emmanuel LECHAIRE 

• CIP Neuchâtel, n° C005, représenté par Mme Anne BENOIT 

• Club Sub-Sport Bienne, n° C097, représenté par M. Jean AUDETAZ 

• Club Sub-Sport Neuchâtel, n° C175, représenté par M. Jean AUDETAZ 

• Club de plongée Lutry « Les Foulques », n° C192, représenté par M. Stéphane 

PETERHANS 

• Club de plongée Immersion Saint-Prex, n° C209, représenté par M. Benjamin MORA 

• Sub Aqua des Iles, n° C210, représenté par M. Blaise SCHOLLENBERGER 

• Happy Fins, n° C219, représenté par Amalia DINI 

• Ti-Plunch Club, n° C225, représenté par M. Blaise SCHOLLENBERGER 

• Club subaquatique de Vernier, n° C229, représenté par M. Florian ESTRAVIZ 

• Club Scub’H2O, n° C234, représenté par M. Alain BUTTET 

Clubs excusés  

• Hydrotec Diving Team, n° C101 

• Immersion Profonde, n° C202 

• Sub Léman, n° C142 

• Saint-Joux Plongée, n° C148 

• Club de Plongée La Bulle, n° C132 

• Pomponscaphe, n° C190 

• Les Kabourias, n° C218 

• Club de plongée des portes du Soleil, n°C061 

• Subaqua Le Locle, n° C167 

• ChrisDiving Club, n° C223 

• Portasub Club de Plongée, n° C135 

• Club de plongée Abyss, n° C181



 

Clubs Absents et non-excusés 

• CSS Lausanne, n° C008 

• Scuba Club Cully, n° C076 

• Plongée Libre Morges, n° C104 

• CSS Morges, n° C163 

• Sauvetage de Territet, n° C169 

• CP La Palanquée – Montreux, n° C182 

• ChrisDiving Club, n° C223 

• CSS Genève, n° C009 

• Club les Dauphins de Genève, n° C040 

• Calypso Club – La Croix-de-Rozon, n° C090 

• Club de plongée Pterois – Genève, n° C106 

• Association Nautique Police, n° C140 

• Masq’a Rade – Puplinge, n° C170 

• L’Ours Saint Club de Plongée – P-L-O, n° C170 

• Le Nautile, n° C191 

• Tethys Scuba Club, n° C217 

• Club de plongée Aquacool, n° C220 

• Deep Freediving, n° C230 

• Apnea Club Genève, n° C232 

• Suubaqua Club du Bouveret, n° C237 

• CSS Jura Neuchâtelois, n° C004 

• Société de sauvetage du Lac de Gruyère, n° C072 

• Club de plongée Les Tétards, n° C110 

• PAC La Chaux-de-Fonds, n° C115 

• Free Dive Center, n° C155 

• Tauchclub Ilfosub, n° C187 



1. Accueil 

Le Président régional Emmanuel LECHAIRE (Manu), ouvre l’Assemblée régionale 2017, à 09h45, 

avec le quart d’heure vaudois, en souhaitant la bienvenue aux délégués. Il explique que la Salle du 

Conseil de Vullierens a été choisie, car il s’agit du centre approximatif de la Romandie et que, 

comparé à l’année précédente, les places de stationnement sont gratuites. Petite boutade de 

l’Assemblée « la prochaine fois, il faudrait plutôt choisir un village qui se trouve sur la carte de la 

Suisse ». 

2. Contrôle des présences 

Le soussigné demande à l’Assemblée si tous les délégués ont signé la liste des présences. Ceci 

ayant été fait par l’ensemble des participants, il s’avère que dix-neuf clubs de la région romande 

sont représentés aujourd’hui, représentant un nombre de voix de quarante-neuf. Ceci est approuvé 

par Fabrice CAMPUS, représentant romand de la Commission de Contrôle de Gestion (CCG). 

3. Election des scrutateurs 

Manu sollicite deux volontaires pour officier en qualité de scrutateur lors de cette Assemblée 

régionale. Blaise SCHOLLENBERGER et Jean AUDETAZ se portent volontaire. Ceci est voté par 

l’Assemblée et les scrutateurs sont élus à l’unanimité. 

4. Acceptation de l’ordre du jour 

Le soussigné informe les délégués que l’ordre du jour a été transmis aux clubs et n’a subi aucune 

modification depuis. Ainsi, il demande à l’Assemblée d’accepter l’ordre du jour. Ce dernier est 

accepté à l’unanimité. 

5. Acceptation du procès-verbal de l’AR 2016. 

Le Président explique aux délégués que le procès-verbal de 2016 a été expédié, par courriel, aux 

responsables des clubs, puis publié sur le site internet de la fédération.  

Après avoir demandé si quelqu’un souhaitait lire le P.-V à haute voix, ce document a été accepté à 

l’unanimité. 

6. Election du Président et du Vice-président régional pour un mandat de 2 ans 

Cela fait deux ans que le Président régional est en place. Il laisse l’opportunité aux délégués de 

s’annoncer pour reprendre cette place. A la surprise générale, personne ne s’annonce pour siéger 

à la tête de la région. Ainsi, Emmanuel LECHAIRE se propose pour un nouveau mandat de deux 

ans. L’Assemblée accepte à l’unanimité, par applaudissement.  



Quant au Vice-président, le soussigné propose Pascal CHRISTIN, absent le jour de cette 

assemblée et qui n’est pas encore au courant de cette proposition, afin de le seconder. Certain 

délégués se posent la question si nous pouvons élire un membre du Comité Régional (CR) qui est 

absent et qui, en plus n’est pas au courant de son élection. Réponse de Fabrice CAMPUS, de la 

CCG, il n’y pas d’autre choix, vu qu’il n’y a que deux membres au CR. Ainsi, Pascal CHRISTIN est 

accepté à 41 voix, contre 8 abstentions. 

7. Acceptation du rapport annuel 2017 

Le Président de la région romande lit son rapport à l’Assemblée. Celui-ci est joint au présent 

procès-verbal, comme annexe 3. 

En ce qui concerne le Salon du Léman, Emmanuel LECHAIRE informe que, selon lui, la FSSS n’a 

retiré aucun profit de ses trois jours passés, à Genève. Giovanni CARLETTI (Club de Plongée de 

Plan-les-Ouates, n° C168) informe qu’un représentant de la Ville de Genève les a rencontrés et 

souhaite organiser des baptêmes, lors de manifestations dans la République de Genève. Dès lors, 

il contactera la FSSS, ainsi que Portasub pour la location du bassin de plongée. Alors, selon 

Giovanni, la présence de la FSSS n’a pas été inutile lors du Salon du Léman, de Genève. 

Quant aux bancs à matériel à Hermance, Martial RIEDI (Lamantins Lamentables, n°149) dénonce 

le fait que 300 à 400 plongeurs profitent des infrastructures mises en place, malgré qu’ils ne soient 

pas membre de la FSSS, ni de la Suisse... Il insiste pour que la communication, ainsi que la 

visibilité soient améliorées. Le Président prend la parole en informant l’Assemblée que des 

plaquettes FSSS devraient être apposées sur les bancs à matériel, qu’un article paraîtra dans le 

Nereus, ainsi que sur les réseaux sociaux et qu’un panneau « Site FSSS » devrait être aménagé. 

Daniela BRAENDLI, de l’Office Central, explique que la fédération a énormément investi dans le 

Val Versasca et que, suite à ça, des panneaux « Site FSSS » ont été aménagés. Ces panneaux 

incitent également les plongeurs à se comporter et plonger correctement, conformément aux 

directives de Swiss Olympic, dont la FSSS est adhérente. Blaise SCHOLLENBERGER (Ti-Plunch 

Club, n° C225) informe qu’il possède encore des anciens panneaux « Site FSSS » et demande ce 

qu’il peut en faire. Il a tout loisir de les amener à la déchetterie, car ils ne répondent plus aux 

valeurs actuelles de la FSSS 

Suite au rapport, les délégués applaudissent le Président ROM. Ainsi, pour valider formellement ce 

rapport, le soussigné demande de voter et le rapport est accepté à l’unanimité. 



7. Acceptation des nouveaux clubs  

Seul un nouveau club nécessitant l’acceptation de la présente Assemblée s’est inscrit à la FSSS 

en 2017.Il s’agit du Subaqua Club du Bouveret. Ce club, dont le responsable est M. Alexandre 

XAUSA, n’est pas représenté à cette Assemblée. Le soussigné informe que ce club a inscrit 3 

membres à la FSSS. Manu propose d’accepter ce club au sein de notre fédération, car à son avis, 

une fédération ne doit jamais refuser l’entrée de nouveaux clubs, respectivement de nouvelles 

cotisations. Cette absence crée à nouveau la polémique. Blaise SCHOLLENBERGER (Ti-Plunch 

Club, n° C225) explique que, du temps où il siégeait a la place de Président régional, ils ne 

refusaient pas les clubs, mais les admettaient de manière provisoire, sans droit de vote, jusqu’à ce 

qu’ils se présentent à la l’AR. Amalia DINI (Happy Fins, n° C219) explique que, lors de son entrée 

à la FSSS, elle a été mise « en attente » et elle est contente qu’à ce moment-là, les délégués n’ont 

pas refusé son adhésion à la fédé. Fabio FRANCO (Centre de Sports Sous-Marin Payerne, n° 

151) explique que dans leur club, les nouveaux membres sont acceptés à l’essai et ils ne sont 

accepté définitivement qu’après une année, en ayant participé aux diverses sorties et à 

l’Assemblée générale. Giovanni CARLETTI, (Club Subaquatique de Plan-les-Ouates (n° C168), 

demande si le Subaqua Club du Bouveret s’est excusé pour son absence et le Président répond 

qu’aucune excuse n’est parvenue à l’Office central. Giovanni trouve que c’est irrespectueux envers 

le Président régional, le Comité régional et l’Assemblée régionale de ne pas se présenter. Pierre-

Olivier REYMOND (Fédération Romande de Plongée, n° C024) est d’avis d’accepter les nouveaux 

clubs. En effet, selon lui, nous sommes tous dépassés par nos activités et il n’est pas toujours 

évident de se libérer. L’exemple le plus flagrant, selon lui, est le manque d’implication des 

délégués lors de l’élection du Président ou du Vice-président. Florian LABANTI (La Coulée Douce, 

n° C030) demande si le club est refusé cette année, s’il peut à nouveau se présenter l’année 

prochaine. Il est répondu que oui, mais qu’un club qui se voit refuser l’entrée ne voudra sûrement 

pas revenir. Notre chère Daniela, de l’Office Central, explique que les membres du Subaqua Club 

du Bouveret bénéficient de tous les droits en attendant qu’ils soient acceptés (rabais sur la 

cotisation).  

Pour clore ce point de l’ordre du jour, Manu explique que selon les statuts, c’est soit l’adhésion du 

club est acceptée, soit elle est refusée, ce qui est validé par notre représentant de la CCG. Le 

Président demande de passer à la votation. Ainsi, le Subaqua Club du Bouveret est accepté avec 

5 oppositions, 24 abstentions et 20 acceptations. Giovanni CARLETTI (Club Subaquatique de 

Plan-les-Ouates n° C168) propose qu’un courrier soit envoyé au Président du Club, afin qu’il 

constate que leur absence à l’Assemblée régionale n’a pas été appréciée. Une lettre va être établie 

par le Président régional. 

Emmanuel LECHAIRE informe également qu’un autre club s’est inscrit pour 2017. Il s’agit du 

Suisse Apnée Club. Celui-ci avait payé ses cotisations pour la première partie de 2017, 

respectivement du 1er janvier au 30 juin 2017 (comptabilisé sur la saison 2016). Toutefois, n’ayant 

pas payé ses cotisations 2017, conformément au Règlement de gestion, ce club a été rayé de la 

liste des clubs par l’Office Central. Amalia DINI (Happy Fins, n° C219) explique que David 

FOUNIER, en l’occurrence le Président du Suisse Apnée Club, a gagné le dernier Championnat 

suisse, que suite à ça, il avait cessé son activité et que le club n’existait plus. 



8. Informations du Président régional  

Beaucoup d’informations ont été données aux délégués lors du rapport du Président ROM. Manu 

va traiter trois sujets, soit les perspectives régionales 2018, les querelles pêcheurs-plongeurs à 

Rivaz, ainsi que les postes de Présidents de section vacants. 

Perspectives 2018 

1. Dans un premier temps, harmoniser un contact de proximité entre les différents partenaires 

du lac, en l’occurrence les autorités communales et diverses associations impliquées dans 

la vie des activités subaquatiques.  

2. Dans un second temps, acquérir de nouveaux membres en développant le projet 

« supporter » en Romandie.  

3. Dans un troisième temps, améliorer la communication entre le Comité régional et ses 

membres, respectivement pas l’intermédiaire des clubs, notamment en utilisant le réseau 

social Facebook et en diffusant une newsletter 

Présidents de section 

Le soussigné reprend la parole en parlant du manque de volontaires pour représenter les sections. 

Il explique le cahier des charges des Présidents de sections, mais cela ne suscite aucune 

motivation. Martial RIEDI (Lamantins Lamentables, n°149), explique que les régions et les sections 

ont été créées lorsque la FSSS dispensait des formations. A ce jour, les sections n’ont plus raison 

d’être et il faudrait réorganiser le Comité Régional, respectivement avoir des gens qui représentent 

la région, mais pas forcément issus des sections. Le Président intervient en expliquant qu’il faut 

quand même des personnes de chaque section, soit des personnes locales, qui connaîssent le 

terrain et les personnes qui fréquentent les sites de plongée. Anne BENOIT (CIP Neuchâtel, n° 

C005) explique qu’il est important d’avoir un représentant local, mais ce qui tend à démotiver les 

gens, c’est tout le côté administratif (organisation d’assemblées, etc.). Peut-être qu’en revoyant le 

cahier des charges du Président de section, nous trouverions plus de volontaires. 

Querelles pêcheur-plongeur à Rivaz 

Manu explique qu’au cours de la saison d’été 2017, il y a eu des dégâts importants sur les nasses 

d’un pêcheur professionnel à Rivaz. Ce dernier avait menacé de mettre des filets à brochets, af in 

d’ennuyer les plongeurs et ainsi se venger. Après un téléphone avec ce pêcheur, il y a eu un retour 

au calme. Manu explique que quel que soit le motif, la Fédération Suisse de Sports Subaquatiques 

ne cautionne pas ces gestes. Florian LABANTI (La Coulée Douce, n° C030) explique qu’il faudrait 

des photographies des nasses endommagées et faire un article dans le Nereus pour dénoncer ces 

actes. Florian PEDROLETTI (Happy Fins, n° C219) indique qu’il faudrait déterminer la raison de 

ces actes, car nous ne savons pas les vrais motifs de ce vandalisme. Philippe MARET (Les 

Lémantines CP, n° C150) demande si nous ne pourrions pas afficher un panneau à la plage de 

Rivaz pour dire au plongeur « Ne touchez pas aux nasses ». Le soussigné répond que les 

directives sur l’affichage à Rivaz sont très strictes et que nous ne pouvons rien afficher. Martial 



RIEDI (Lamantins Lamentables, n°149) rebondit en disant qu’en plus du Nereus, il faudrait mettre 

l’article dans les journaux locaux, afin que les autres usagers voient que la Fédération Suisse 

prend en compte le problème. Daniela explique qu’il est bien de mettre un article, mais qu’il faut 

quelqu’un qui le rédige. Florian LABANTI reprend la parole et demande que des photos des 

nasses endommagées lui soient envoyées et qu’il écrira l’article. Jean AUDETAZ (Club Sub-Sport 

Bienne, n° C097) demande que les articles soient également publiés sur les réseaux sociaux. 

Parlant de pêcheur, Patrick WALKER (Ti-Plunch Club, n° C225) informe les délégués que 2500 

truitelles ont été insérées dans la Gouille du Rossel et qu’il faut faire attention. 

9. Informations des Sections A – D 

Section A – Léman 

Poste vacant, aucune information de la section. 

Section B – Genève 

Le Président régional annonce que Pascal CHRISTIN, Président de la Section Genève, nous a 

transmis un rapport d’activité. Ce dernier est joint au présent procès-verbal, comme annexe 4.  

Section C – Valais 

Poste vacant, aucune information de la section. 

Section D – Trois-Lacs  

Poste vacant, aucune information de la section. 

10. Divers 

Démission du Club des Portes du Soleil 

Le Président régional lit la lettre de démission du Club des Portes du Soleil à l’Assemblée des 

délégués, laquelle est jointe comme annexe 5. Puis, il lit la réponse de la FSSS, qui est jointe 

comme annexe 6. Frédéric ISCHI (Les Lémantines CP, n° C150) demande le nombre d’affiliés que 

nous perdons avec cette démission et Manu répond que 19 membres vont quitter la FSSS. 

Daniela, de l’Office Central, informe que les membres vont recevoir un courrier pour les informer 

qu’ils peuvent reconduire leur affiliation en tant que membre individuel. Manu insiste auprès des 

délégués que les clubs ou les membres de la FSSS qui ont un doute sur l’utilité de notre fédération 

peuvent s’adresser à lui et il se déplacera pour expliquer le cahier des charges ainsi que les 

perspectives de la FSSS. Blaise SCHOLLENBERGER (Ti-Plunch Club, n° C225 et ancien 

Président régional) prend la parole pour informer que de mémoire, M. MAMIE ne s’est jamais 

déplacé à une Assemblée régionale et une seule fois à l’Assemblée des délégués. Ce qu’il faut 

principalement retenir, c’est qu’il s’agit d’un souci financier du club et il ne faut pas tenir compte 

des critiques émises dans le courrier de Philippe MAMIE. 



Utilisation du logo de la FSSS 

Le Président profite de cette assemblée pour rappeler quelques règles d’usage du logo de la 

FSSS. Principalement, que l’utilisation du logo FSSS doit faire l’objet d’une demande auprès de la 

Comcom et que toute modification des supports est strictement interdite, sauf autorisation de la 

Comcom. Blaise SCHOLLENBERGER (Ti-Plunch Club, n° C225) tient à préciser que ce message 

doit surement s’adresser au Comité d’organisation de l’AD à Martigny. Blaise explique que le logo 

modifié de la FSSS date de l’année 2008 où ils avaient organisé la première Assemblée des 

délégués en Valais et que ce logo avait fait l’objet d’une approbation. Il pensait que cela ne 

poserait aucun problème de le réutiliser pour cette nouvelle édition. Frédéric ISCHI (Les 

Lémantines CP, n° C150) demande où nous pouvons obtenir ces logos. Manu répond qu’ils sont 

disponibles sur le site internet et qu’autrement, il peut s’adresser directement à René BURRI. 

Amalia DINI (Happy Fins, n° C219) souhaite savoir comment obtenir des fanions ou autre supports 

publicitaires de la FSSS. Daniela explique qu’il faut s’adresser directement à l’Office Central. Manu 

va faire le nécessaire pour obtenir un oriflamme, ainsi que des supports publicitaires à demeure 

sur la région ROM. 

Assemblée des délégués à Martigny 

Patrick WALKER (Ti-Plunch Club, n° C225) explique que toutes les questions relatives à l‘AD 2018 

doivent parvenir au Comité d’organisation et non au Ti-Plunch. En effet, le Président de ce Club 

rejette l’organisation de cette manifestation et c’est un Comité indépendant qui se charge de la 

manifestation. Si les courriels arrivent au Ti-Plunch, il risque de ne pas y avoir de réponse. Blaise 

SCHOLLENBERGER (Ti-Plunch Club, n° C225) insiste sur le fait que ce sera une magnifique 

journée, respectivement soirée, et conseille aux délégués de se prendre une chambre à l’hôtel. 

Pour ce dernier, il recommande l’Hôtel Alpes et Rhône de Martigny. Il espère sincèrement que les 

délégués vont faire le déplacement.  

Nereus  

Florian PEDROLETTI (Happy Fins, n° C219) explique qu’il trouve dommage que l’entier des 

articles ne soient pas traduits en français. Le soussigné explique que les frais de traductions sont 

extrêmement onéreux et qu’il faudrait trouver un traducteur interne à la FSSS avec des tarifs 

raisonnables pour une association à buts non lucratifs telle que la FSSS.  

Manifestations  

Festisub  11 et 12 juillet 

Netléman  dernier weekend de mai 



Date de la prochaine AR 2018 

La date du samedi, 17 novembre 2018 est proposée pour l’Assemblée régionale 2018. Cette date 

est validée par les délégués. Elle se déroulera à Martigny. 

A 12h00, le Président régional clôt l’Assemblée régionale. 

 

 

 

         Emmanuel LECHAIRE 

         Président ROM 

Annexes : 

- Invitation à l’Assemblée régionale 

- Ordre du jour 

- Rapport du Président de la région ROM 

- Rapport du Président de la section Genève 

- Démission du Club des Portes du Soleil 

- Réponse de la FSSS au Club des Portes du Soleil 


