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Clubs présents 

• Centre de Sports Subaquatiques Lausanne, n°C008, représenté par M. Sargent CAREY 
• Scuba Club de Cully, n°C075, représenté par M. Patrice JOLY 
• Les Foulques, n°C192, représenté par Patrice JOLY 
• Club Subaquatique de Nyon, n°C248, représenté par M. Fabrice CAMPUS 
• Club des Plongeurs de Rolle, n°C249, représentée par M. Alain PORRARO 
• Groupe de Sauvetage et de Plongée L.J., n°C250, représenté par Mme Jeanine BERNEY 
• Société de sauvetage de Villeneuve, n°C252, représenté par M. Roland EBERHARD 
• Club Subaquatique d'Onex, n°C048, représenté par M. Martial RIEDI 
• Lamantins Lamentables, n°C149, représenté par M. Martial RIEDI 
• EcoleClub de Plongée Les Lemantines, n°C150, représenté par M. Frédéric ISCHI 
• Club de Plongée de Plan-les-Ouates, n°C168, représenté par M. Giovanni CARLETTI 
• CAD - CP Alternative Diving, n°C245, représenté par Mme Malorie LIECHTI 
• Club de Plongée La Coulée Douce, n°C030, représenté par M. Florian LABANTI 
• Happy Fins, n°C219, représenté par M. Florian PEDROLETTI 
• CSSJN, n°C004, représenté par M. Sandro BELLOTTO 
• Club Sub-Sport Bienne, n°C097, représenté par Mme Maye BUHLER 
• Hydrotech Diving Team, n°C101, représenté par M. Daniel HUGUENIN 
• PAC, n°C115, représenté par M. Ara ARDAHALIAN 
• Club de Plongée La Bulle, n°CC132, représenté par M. Antonio DE SANTO 
• Saint-Joux Plongée, n°C148, représenté par M. Mauro ZÜRCHER 
• CSSP Payerne, n°C151, représenté par M. Richard MAILLARD 
• Subaqua Le Locle, n°C167, représenté par M. Sandro BELLOTTO 
• Sub-Sport Neuchâtel, n°C175, représenté par M. Jean AUDETAT 
• APPCV Plongeur Police Canton Vaud, n°C176, représenté par M. Emmanuel LECHAIRE 
• Abyss - Club de Plongée, n°C181, représenté par M. Ara ARDAHALIAN 
• Club de Plongée de Grandson, n°C218, représenté par M. Alain BUTTET 

Clubs excusés  

• Centre de Sport Subaquatique Vevey, n°C004 
• Club Scub'H2O, n°C234 
• Société de Sauvetage Le Doyen, n° C244 
• Sub Léman, n°C142 
• Club de plongée Aquacool, n°C220 
• Club Subaquatique du Chablais, n°C246 
• Ti-Plunch Club, n°C225 
• SAI Sub Aqua des Iles, n°C210 



 

Clubs Absents et non-excusés 

• Plongée Libre Morges, n°C104 
• CSS Morges, n°C163 
• Sauvetage de Territet « Dame du lac », n°C169 
• CP La Palanquée – Montreux, n°C182 
• Immersion Profonde, n°C202 
• Club de plongée Immersion Saint-Prex, n°C209 
• Centre de Sports Sous-marins Genève, n°C009 
• Club les Dauphins de Genève, n°C040 
• Calypso Club, n°C090 
• Club de plongée Pterois – Genève, n°C106 
• Association Nautique Police, C140 
• Masq’a Rade – Puplinge, n°C170 
• L’Ours Saint Club de Plongée – P-L-O, n°C170 
• Pomponscaphe, n°C190 
• Le Nautile, n°C191 
• Tethys Scuba Club, n°C217 
• Apnea Club Genève, n°C232 
• Centre International de Plongée / CIP, n°C005 
• Société de sauvetage du Lac de Gruyère, n°C072 
• Club de plongée Les Tétards, n°C110 
• Portasub Club de Plongée, n°C135 
• Free Dive Center, n°C155 
• Tauchclub Ilfosub, n°C187 
• Octopus Club de Plongée, C242 
• Subaqua Club du Bouveret, n°C237 
• ChrisDiving Club, n°C223 



1. Accueil 

Le Président régional Emmanuel LECHAIRE ouvre l’Assemblée Régionale 2019, à 10h10, en 
souhaitant la bienvenue aux délégués. Il salue tout particulièrement la présence de M. Jürg 
BAUMGARTNER, Responsable de l'Office Central. Manu remercie Hydrotec Diving Team et 
particulièrement M. Daniel HUGUENIN pour l’organisation de cette Assemblée Régionale, qui se 
tient à Travers. Le soussigné souhaite enregistrer cette assemblée au moyen d'un dictaphone pour 
faciliter la transcription du présent procès-verbal, ce qui est accepté par tous les délégués. Il 
demande à ces derniers, lorsqu'ils prennent la parole, d'annoncer leur nom, prénom, le numéro et 
nom de leur club. 

2. Contrôle des présences 

Emmanuel 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 27 clubs sur 61 que compte la région 
romande sont représentés aujourd’hui. Ceci représente un nombre de cinquante-cinq voix. La 
majorité est de 28 voix. Ces chiffres sont établis et contrôlés par Fabrice CAMPUS, Représentant 
romand de la Commission de Contrôle de Gestion (CCG).  

3. Election des scrutateurs 

Manu sollicite deux volontaires pour œuvrer en qualité de scrutateur lors de cette 
Assemblée Régionale. Mathieu PORRARO du Club des Plongeurs de Rolle (C249), et Jean 
AUDETAT du Club Sub-Sport Neuchâtel, (n°C175), se sont portés volontaires. 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 2018. 

Le Président explique aux délégués que le procès-verbal 2018 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 procès-verbal à haute voix, ce document a été accepté à l’unanimité. 

6. Acceptation du rapport annuel 2019 

Le Président de la région romande lit son rapport à l’Assemblée. Celui-ci est joint au présent 
procès-verbal, comme annexe 3. 

Giovanni CARLETTI, du Club de Plongée de Plan-les-Ouates (C168), demande pour quelle raison 
le Salon Nautique du Léman (SNL) n'apparaît pas dans le rapport de la région. Le Soussigné 



répond qu'il n'a obtenu aucun retour sur le Salon nautique du Léman. Giovanni explique qu'il aurait 
été bien que la FSSS soit présente, au moins visuellement. Le Président régional explique que le 
SNL n'est pas une priorité, parce qu'il s'agit d'un salon nautique et non d'une manifestation liée à la 
plongée. Il ajoute que le Comité régional n'est composé que de trois personnes et que des choix 
stratégiques doivent être faits pour les représentations. De plus, selon Emmanuel, les fois où la 
FSSS était représentée, il n'y a eu aucune question. Giovanni déclare qu'il aurait quand même fallu 
que du matériel promotionnel FSSS soit présent au SNL. Emmanuel explique qu'il n'a 
effectivement pas été proactif pour cette manifestation, mais qu'il n'a toutefois reçu aucune 
information de la part des clubs organisateurs. Emmanuel précise que les années précédentes, la 
FSSS avait sponsorisé la manifestation avec un don de CHF 1'000.-, qu'en 2019, cette somme a 
été baissée à CHF 250.- et qu'une analyse sera faite sur la plus-value d'un tel sponsoring. En effet,  
ce salon n'a pas les mêmes buts que notre fédération et il n'y a aucun retour direct pour la FSSS. 
Martial RIEDI, des Lamantins Lamentables (C149), explique qu'au cours du SNL, ils ont effectué 
quelque soixante baptêmes, dont une trentaine de personnes qui s'intéressent à poursuivre. Il y a 
d'autres structures qui sont présentes, telles que PADI, etc., et la FSSS doit faire un geste, car le 
SNL a drainé plusieurs dizaines de milliers de personnes durant les trois jours. C'est un groupe de 
clubs de la FSSS qui organise les baptêmes, qui s'organise de A à Z, sans aucune aide. Les 
membres qui ont participé à l'organisation du SNL sont bénévoles, ils ont œuvré durant trois jours 
pour présenter la plongée et les clubs de plongée. Martial ajoute que si la fédération ne soutient 
pas ces activités, la question est simple "A quoi sert la FSSS ?". Le Président régional explique 
que ce sont les clubs qui participent au SNL qui doivent être sponsorisés et non pas le Salon 
Nautique du Léman. Ce dernier n'est pas une association à buts non-lucratifs, raison pour laquelle 
la FSSS ne souhaite plus contribuer financièrement à cette manifestation, mais sponsoriser les 
clubs qui organisent. Martial explique que ce sont les clubs organisateurs qui sont payeurs, qu'il 
s'agit d'un des seuls moyens de promouvoir la plongée à Genève, soit un bassin de population 
450'000 personnes, et que si nous voulons être connus, nous devons participer à ce genre de 
manifestation. Le Président régional reprend les propos précités, notamment qu'il ne veut pas 
mettre de ressource en personnel, qu'il ne veut pas verser de l'argent à la société Salon Nautique 
du Léman, mais qu'il souhaite sponsoriser les clubs organisateurs des baptêmes, afin que ceux-ci 
se chargent de la promotion de la FSSS. Emmanuel interroge Giovanni et Martial, afin de savoir si 
les clubs participant au SNL doivent s'acquitter d'un montant auprès du SNL. Giovanni répond que 
chaque club doit payer CHF 350.-, quasiment à part égale avec la fédération, donc que les clubs 
font déjà pas mal d'efforts. Il développe en disant que les clubs font ça au nom de la fédération, via 
les clubs, afin d'attirer des plongeurs. Giovanni ajoute que les participants des clubs, en 
l'occurrence une trentaine de personnes qui sont présentes sur les trois jours, fournissent un gros 
effort pour ce salon et la FSSS ne fournit aucun flyer, ni matériel de représentation et que cela 
n'est pas normal. Antonio DE SANTO, du Club de Plongée La Bulle (C132), demande à Giovanni 
et Martial si eux, ont pris contact avec la FSSS. Giovanni explique que lui, ne l'a pas fait, car il a un 
Président de club et un Président de section FSSS. Emmanuel rebondit sur les dires de Giovanni 
pour expliquer qu'il y a effectivement un Président de section à Genève et que la représentation de 
la FSSS au niveau local est de sa compétence. Le Président régional explique qu'il a un travail à 
100%, une région entière à superviser, et qu'il tente de s'investir pour la FSSS du mieux qu'il peut, 
avec l'aide qu'il a. Il ajoute qu'il n'arrive effectivement pas à tout gérer, à appeler tout le monde et 
faire le baby-sitter. Si les Présidents de section ne prennent aucune initiative, le soussigné ne va 



pas leur prendre la main pour leur dire ce qu'ils doivent faire, car ils sont adultes et autonomes. 
Emmanuel dit qu'il est désolé qu'il n'y ait pas eu de beach-flag au SNL, désolé qu'il n'y ait pas eu 
de flyers et de Nereus, mais qu'il n'arrive pas à penser à tout. Pour conclure le sujet du Salon 
Nautique du Léman, le Président régional explique que pour l'édition 2020 du SNL, sa porte est 
ouverte, mais qu'il faut avant tout passer par le Président de la section Genève. Rudi GENEVOIS, 
du CSSP Payerne (C151), dit qu'il serait bien que les clubs participant au SNL mettent les mails en 
copie au Président régional, afin qu'il ait une vue d'ensemble sur l'organisation du SNL.  

Jean-Marc FARINE du Club de Plongée La Bulle (C132) demande quelles sont les deux 
communes qui ont répondu aux sollicitations de la FSSS. Le Président régional explique qu'il s'agit 
de Rivaz et La Grande-Béroche. Mauro ZURCHER, de Saint-Joux Plongée (C148), demande si les 
autorités boudrysannes ont donné des nouvelles. Emmanuel répond que non. Il a pourtant tenté de 
joindre la commune de Boudry pour plusieurs sujets, notamment la pose d'un défibrillateur, d'un 
mat permanent pour le drapeau de plongée, mais qu'il n'a jamais reçu de réponse.  

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  

Cette année, il y a six nouveaux clubs, notamment dus à la dissolution de la Fédération Romande 
de Plongée (C024), au mois de janvier 2019. 

 Société de sauvetage "Le Doyen" (C244), établi à la Tour-de-Peilz. Ce club s'est excusé de 
son absence. Toutefois, aucune présentation de leur structure ne nous est parvenue. Le 
Président régional propose tout de même d'accepter ce club. Suite à la votation, ce club est 
accepté à l’unanimité. 

 Club Alternative Diving (C245), établi à Châtelaine, représenté par Mme Malorie LIECHTI. 
Cette dernière présente sa structure. Ce club a été créé en 2019 pour réunir des passionnés 
de plongée. Actuellement, ce club a six membres, dont deux membres du comité. Ils 
essaient de faire des plongées durant l'été et des soirées sur le thème de la plongée lors de 
l'hiver. Ils proposent des cours, notamment PADI. Suite à la présentation, le club est 
accueilli avec des applaudissements. De manière plus formelle, suite à la votation, ce club 
est accepté à l’unanimité. 

 Club Subaquatique du Chablais (C246). Ce club s'est excusé de son absence et nous a fait 
parvenir une présentation. Celle-ci, qui figure en annexe 4 du présent écrit, est lue par le 
Président régional. Suite à cette lecture, le club est accueilli avec des applaudissements. De 
manière plus formelle, suite à la votation, ce club est accepté à l’unanimité. 



 Club Subaquatique de Nyon (C248), établi à Nyon, représenté par M. Fabrice CAMPUS. Ce 
dernier présente la structure. Le Club Subaquatique de Nyon a été fondé en 1974 et compte 
45 membres, dont 15 font partie de la FSSS. Seuls 20 membres sont actifs. Les objectifs du 
club sont de promouvoir la plongée, d'avoir une ambiance club et de plonger en toute 
simplicité entre nous. Le CSN organise des sorties pour ses membres. Quelques-fois, des 
non-membres sont acceptés, mais ce n'est pas l'objectif du club, car il ne vend pas de 
sorties bateau. Le CSN ne possède pas d'école de plongée, mais bénéficie de l'appui de 
plusieurs instructeurs membres du club, qui parfois organisent des cours pour les membres 
ou des plongeurs qui voudraient devenir membre du club. Le club possède un local à la 
plage de Nyon, équipé d'un compresseur, un mélangeur nitrox et tout le matériel nécessaire 
pour gonfler à l'oxygène et hélium, en pressions partielles, ceci notamment grâce au 
booster. Le CSN est détenteur d'un bateau à moteur de dix places pour les plongeurs 
équipés. Il y a des sorties hebdomadaires, le mercredi soir, où le bateau se rend à Tougues, 
Hermance ou à l'Aubonne, avant de partager une grillade en commun au Club'House. Il y a 
également des plongées organisées le weekend. Le CSN est membre de l'Union des 
Sociétés Nyonnaises et du Groupement des Sociétés du Lac. Le Club participe aux activités 
de la ville notamment à la surveillance du module aquatique du triathlon de Nyon et à la 
journée des sports ou le CSN organise quelque huitante baptêmes, en collaboration avec 
l'EcoleClub de plongée des Lémantines (C150). Jusqu'en 2019, le CSN était membre de la 
FSSS, par l'intermédiaire de la Fédération Romande de Plongée. Ainsi, le Club 
Subaquatique de Nyon présente sa candidature pour entrer à la FSSS. Suite à la 
présentation, le club est accueilli avec des applaudissements. De manière plus formelle, 
suite à la votation, ce club est accepté à l’unanimité. 

 Club des Plongeurs de Rolle (C249), établi à Rolle, représenté par M. Alain PORRARO. Ce 
dernier présente son club. C'est lors d'une Assemblée Générale du Sauvetage de Rolle, en 
1963, qu'il a été décidé de créer un groupement d'hommes-grenouilles, composé de cinq 
personnes. En 1967, le Club de Rolle a été créé, car le Sauvetage de Rolle a décidé de ne 
plus soutenir logistiquement et financièrement les plongeurs. Le club a toujours eu un 
bateau. Le premier était une embarcation carrée de l'armée, ensuite un bateau en bois, 
équipé d'un moteur d'avion, après une barque à moteur Anthonnet, avant de récupérer le 
bateau du Sauvetage de Rolle, soit un Murphy. Depuis 2012, le club est détenteur d'un 
Orion, en aluminium. Ce bateau peut transporter huit à dix plongeurs avec beaucoup 
d'espace. Le club dénombre quelque cinquante sorties par année et l'utilisation du bateau 
est gratuite pour les membres. Les plongeurs de Rolle sont dix-huit membres et ne 
cherchent pas forcément à être plus. Le club possède un local au Port de Rolle où chaque 
membre possède un casier. Le club a un compresseur Bauer de 28 m3/heure et devrait 
s'équiper d'une rampe nitrox dans le futur. Le club a des plongeurs recycleur, des plongeurs 
TEK et des moniteurs qui forment hors-club. L'embarcation et une grande partie des 
membres font partie du sauvetage. Le Club des Plongeurs de Rolle est associé à La 
Nautique de Rolle et au Sauvetage de Rolle. Les sources de revenu du club sont les 
cotisations, les manifestations organisées et le soutien de la commune. Les Plongeurs de 
Rolle étaient également membres de la FSSS, via la Fédération Romande de Plongée. Au 
temps de la FRP, il y avait passablement de sortie interclubs, telles que "Le Camp de 



l'Aubonne, Le Camp de la Vallée et le Noël FRP". Alain souhaite conclure par une citation 
de l'un de ses membres "Rappelez-vous comme plongeur, qu'il vaut mieux boire le vin d'ici 
que l'eau de là". Suite à la présentation, le club est accueilli avec des applaudissements. De 
manière plus formelle, suite à la votation, ce club est accepté à l’unanimité. 

 Groupe de Plongée et de Sauvetage du Lac de Joux (GPSLJ) (C250), établi au Lieu, 
représenté par Mme Jeanine BERNEY. Le GPSLJ a été fondé en 1961 par des fadas de 
plongée libre, qui se sont dit "pourquoi pas au Lac de Joux ?". Le club possède à peu près 
quarante membres, dont la moitié sont des mordus, qui plongent tout l'année, notamment à 
Boudry, Saint-Aubin et Rivaz. Tous les jeudis soirs, le GPSLJ plonge dans leur lac, avant de 
partager une platée de spaghettis. Le club possède un bateau "Le Scirocco 2" qui permet 
aux membres de naviguer et d'aller plonger de l'autre côté du lac. Le GPSLJ possède un 
local au Lieu, avec un compresseur muni de rampes 200 et 300 bars, mais également tout 
le nécessaire pour les gonflages nitrox et trimix. En ce qui concerne les activités, des 
moniteurs du club gèrent individuellement les formations. Chaque année, le GPSLJ participe 
à certaines manifestations, notamment le Slow Up, la surveillance du triathlon, etc. Le club 
collabore avec l'Ecole de Natation de la Vallée de Joux et le Passeport Vacances où le 
GPSLJ effectue des baptêmes de plongée en lac ou à la Piscine du Centre Sportif. Durant 
l'hiver, si les conditions le permettent, le club organise une plongée sous-glace. Diverses 
sorties extra-muros sont organisées, telles que Lac d'Annecy, Gouilles valaisannes, Val 
Verzasca, etc. Le GPSLJ va se rendre, au printemps prochain, deux semaines en 
Guadeloupe. Chaque année, début septembre, le Groupe de Plongée et de Sauvetage du 
Lac de Joux, organise son traditionnel Camp de la Vallée avec la fondue géante où tous les 
amis plongeurs, de toutes les régions, sont les bienvenus. La prochaine édition se déroulera 
le 5 septembre 2020. Suite à la présentation, le club est accueilli avec des 
applaudissements. De manière plus formelle, suite à la votation, ce club est accepté à 
l’unanimité. 

 Société de sauvetage de Villeneuve (C252), établie à Villeneuve, représentée par M. Roland 
EBERHARD. Ce dernier présente son club. La Société de sauvetage de Villeneuve fait 
partie de la Société Internationale de Sauvetage du Léman (SISL) et possède huit 
personnes au groupe de plongée, lesquels font également partie du sauvetage. Le club 
plonge généralement les mardis soir, toute l'année et totalise environ une centaine de 
plongées par année. Le groupe des plongeurs existe depuis 1970 et les principales sorties 
sont des plongées loisir, mais aussi des petits travaux pour la commune, comme la mise en 
place du radeau de la piscine et aussi des plongées de sauvetage dans le cadre de la SISL. 
La Société de sauvetage de Villeneuve était membre de la FSSS, par l'intermédiaire de la 
Fédération Romande de Plongée. Ainsi, la Société de sauvetage de Villeneuve présente sa 
candidature pour entrer à la FSSS. Suite à la présentation, le club est accueilli avec des 
applaudissements. De manière plus formelle, suite à la votation, ce club est accepté à 
l’unanimité. 



Le Président Régional souhaite la bienvenue aux nouveaux clubs et se réjouit de voir tous les 
nouveaux délégués aux prochaines assemblées. 

Alain PORRARO, du Club des Plongeurs de Rolle (C249), demande si maintenant que les 
nouveaux clubs ont été admis, s'ils ont le droit de vote. Le Président régional requiert une pause 
de cinq minutes pour faire un point avec Fabrice CAMPUS, de la Commission de Contrôle et de 
Gestion. Là, il apparait que les statuts ne sont pas précis à ce sujet. Ainsi, il est décidé que les 
nouveaux clubs auraient le droit de vote immédiatement après leur acceptation. A la reprise de la 
pause, les voix sont distribuées aux nouveaux clubs, ce qui représente un total de soixante-trois 
voix, soit une majorité de 32 voix.  

8. Informations du Président régional  

Beaucoup d’informations ont été données dans le rapport du Président régional. Toutefois, quatre 
sujets vont être présentés, soit les perspectives 2020, les projets de la région en cours, un rappel 
sur la mise à jour des responsables de clubs et les grosses manifestations sportives vaudoises. 

Perspectives 2020 

Le Président régional pense qu’il a peut-être vu trop grand pour 2019, lors de la précédente 
Assemblée Régionale. Ainsi, il fixe deux objectifs principaux pour 2020 qui semblent être 
raisonnables.  

1. Mettre sur pied un Comité Régional dynamique, collégial et motivé afin d’augmenter 
l’efficacité de la défense des intérêts des plongeurs romands, ainsi que la promotion de la 
FSSS en Romandie. 

Pour rappel, le Comité Régional est composé d’un Président régional et de Présidents de 
section. Ensemble, ils se font les défenseurs des intérêts des membres de la région et 
promeuvent la Fédération Suisse de Sports Subaquatiques, en collaboration avec le Comité 
Central et les Commissions. 
Pour faire un travail cohérent au sein de ce Comité Régional, l’entier de ses membres doit 
être un minimum investi, doté d’un esprit d’analyse, prendre des initiatives en fonction de 
son cahier des charges et des besoins de sa région, et être capable de travailler en équipe. 
Mais par-dessus tout, chaque membre œuvrant pour la Fédération devrait lui être loyal et 
faire son possible pour sa pérennité. Il est aisé de critiquer le travail accompli, les 
procédures et les règlements mis en place, mais il l’est beaucoup moins de proposer des 
alternatives ou imaginer de faire évoluer la structure existante.  
Ainsi, pour le futur Comité Régional (si le soussigné est toujours à sa tête en 2020, ce que 
les délégués auront le pouvoir de décider au point 10 de l’ordre du jour), il souhaite des 
comitards qui proposent des solutions et qui mettent tout en œuvre pour les voir se réaliser. 

2. Le 2e objectif majeur pour 2020, tout comme l’année dernière, c’est de créer et pérenniser 
une collaboration de proximité entre les autorités communales responsables des sites de 
plongée et la FSSS. 



Informations relatives aux projets en cours dans la région 

1. Le premier est la création d’un escalier pour s’immerger et sortir de l’eau en toute sécurité 
sur le site de Bikini / Fenalet. 
Dans le courant du mois d’avril 2019, sous l’impulsion de M. VAN OVERBERGH, membre 
du Ti Plunch club (C225), le soussigné a rencontré M. MASI, municipal de la commune de 
Saint-Gingolph, afin de parler de ce projet. Dans un premier temps, il y aura des travaux 
d’éclaircissement du terrain qui devraient être effectués par des clubs régionaux puis, la 
commune de Saint-Gingolph aménagerait un escalier avec une participation financière de la 
FSSS, dans un délai qui est pour l’heure encore inconnu. Il va de soi que cela dépendra du 
budget de la commune et des éventuelles oppositions. 

2. Installation d’un défibrillateur à Rivaz-Gare 
Le Président régional a également rencontré les autorités du village de Rivaz, ce printemps, 
dans le but d’installer un défibrillateur sur la plage de la commune. Peu de temps après, la 
FSSS reçu la décision du Conseil municipal, arguant que cet appareil n’était pas une 
nécessité, et qu’il ne souhaitait pas y accorder de budget. Le courrier reçu précisait toutefois 
que nous avions l’autorisation d’installer une machine et que la commune prendrait en 
charge l’installation électrique. Nous espérons donc pouvoir concrétiser ce projet d’ici au 
premier trimestre 2020. 

3. Installation d'un escalier à Saint-Aubin / NE 
Au cours de l’Assemblée de la section Trois-Lacs en janvier dernier, il est ressorti que 
l’escalier menant à la plage de Saint-Aubin devenait de plus en plus périlleux. Et comme il 
tient à cœur à la FSSS de sécuriser les sites pour que ses membres puissent pratiquer la 
plongée en toute sécurité, un contact sera établi prochainement avec la commune de la 
Grande-Béroche, afin de discuter de ce projet. 

Florian LABANTI, du Club de Plongée de La Coulée Douce (C030), demande où va se construire 
l'escalier car, connaissant bien le site, il ne voit pas où cela pourrait se faire par un accès pédestre. 
Florian ajoute que l'accès depuis la terre semble se faire depuis des accès privés. Le soussigné 
explique qu'il s'agit d'un petit cheminement qui vient depuis la route cantonale, qui descend en 
direction du lac et que ce chemin est d'accès communal, selon le municipal de Saint-Gingolph.  

Florian explique que, dans le Canton du Valais, il existe une société connue des services de 
secours qui met en place des défibrillateurs et s'occupe de leur gestion. Il demande s'il existe une 
telle société sur le Canton de Vaud, qui prendrait en charge l'installation du défibrillateur à Rivaz. 
Le soussigné répond que selon les recherches entreprises à ce jour, sur Vaud, il ne semble pas y 
avoir une telle association. Emmanuel ajoute qu'une décision doit être prise au niveau du Comité 
Central sur la question de l'implication de la FSSS dans l'installation des défibrillateurs.  



Actualisation des données des clubs et des membres 

Emmanuel explique qu’en tout temps, sur le site internet de la FSSS, les responsables des clubs 
ont la possibilité d‘actualiser la liste des membres des clubs. Il est important d’actualiser 
régulièrement les adresses des membres, car actuellement, lors de l’envoi des Nereus, c’est 
quelque trente revues qui arrivent en retour au bureau central. Il est également primordial 
d’actualiser les contacts des clubs (Login  Liste des membres  premier contact  en bas de 
page). Cela évitera au soussigné de se faire râper sur le poil par des gens qui ne gèrent plus les 
clubs…  

L'année du sport dans le Canton de Vaud 

Le Président régional informe les délégués que quatre principaux événements sportifs vont se 
dérouler sur le sol vaudois, en 2020. En notre qualité de fédération sportive, il convient de 
promouvoir le sport de manière générale. Les quatre manifestations sportives sont : les Jeux 
Olympique de la Jeunesse d’hiver à Lausanne, du 9 au 22 janvier 2020, les Championnat du 
Monde de hockey sur Glace de l’IIH, du 8 au 24 mai 2020, les Championnats du Monde de 
pétanque, du 16 au 19 juillet 2020, et les Championnats du Monde de Cycliste sur route UCI 2020 
(Aigle-Martigny), du 20 au 27 septembre 2020.  

Une vidéo de promotion est diffusée et est disponible sous https://www.vd.ch/toutes-les-
autorites/departements/departement-de-leconomie-de-linnovation-et-du-sport-deis/2020-annee-du-
sport/ 

9. Informations des Sections A – D 

Section A – Léman 

Patrice JOLY, Président de section Léman, nous fait part de son rapport. Il a repris la tête de la 
section Léman au mois de février 2019. Les objectifs qu'il avait prévus n'ont pas été atteints pour 
des raisons personnelles et familiales. Il explique qu'il n'a pas été très actif durant cette année, 
hormis sa participation au Dive TEC Event!. Patrice n'a pas eu l'occasion de rencontrer les clubs 
de sa section, hormis le CSSL, qu'il a rencontré durant le troisième trimestre. Le Président de la 
section Léman, informe que la prochaine Assemblée de section aura lieu le 17 février 2020, 
probablement accueilli par les Foulques, à Lutry. La convocation va suivre prochainement.  

Section B – Genève 

Pascal CHRISTIN, Président de la section Genève, n'étant pas présent, le Président Régional lit le 
rapport d’activité de la section Genève. Ce dernier est joint au présent procès-verbal, comme 
annexe 6.  

Section C – Valais 

Poste vacant, aucune information de la section. 

https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-leconomie-de-linnovation-et-du-sport-deis/2020-annee-du-sport/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-leconomie-de-linnovation-et-du-sport-deis/2020-annee-du-sport/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-leconomie-de-linnovation-et-du-sport-deis/2020-annee-du-sport/


Section D – Trois-Lacs  

Aucune information de la section. Le Président de la section Trois-Lacs a quitté ses fonctions aux 
cours de l'été. 

10. Election du Président régional 

Le Président régional interroge les délégués sur une éventuelle candidature pour la fonction de 
Président régional ROM, de la FSSS. Etant donné qu'aucune personne ne se propose pour cette 
place, le soussigné se propose pour un nouveau mandat. L'Assemblée Régionale va voter. Il n’y a 
aucune opposition, trois abstentions. Ainsi, le Président régional est accepté à 60 voix pour et trois 
abstentions.   

11. Election du Vice-président régional 

Emmanuel demande à l'Assemblée si un délégué souhaite apporter sa candidature pour ce poste. 
Aucun délégué ou Président de section ne se propose. Ainsi, il n'y aura pas de Vice-président 
durant le prochain mandat de deux ans. 

12. Informations de l’Office central 
Le Président régional lit un texte écrit par René BURI, à l'intention des délégués. Ce texte se 
trouve en annexe 6, du présent écrit. Ce récit ne soulève aucune question ou remarque.  

Après le soussigné laisse la parole à Jürg BAUMGARTNER, Responsable de l'Office Central. 
Celui-ci explique qu'il est certes le Responsable de l'Office, mais aussi le chef des diverses 
commissions, soit celles de l'environnement, de la plongée, des sports et de la communication. 
C'est pour cette raison qu'il a le plaisir de prendre la parole à cette Assemblée Régionale. Pour 
Jürg, sa présence à l'Assemblée ROM est très importante, car il y a un déséquilibre entre les 
régions, notamment au niveau des commissions où tout se passe en Suisse Allemande. Selon 
Jürg, avec l'aide des membres de la région ROM, il y a moyen de rétablir un équilibre.   

Au niveau de la Commission Environnement, son Président, Hans-Peter BUHLER est biologiste de 
profession. Celui-ci a organisé des activités en 2019, soit un cours d'introduction à l'archéologie 
sous-marine à Zürich, les 16 et 17 mars 2019, ainsi que deux jours de séminaire de biologie sous-
marine, au Lac de Bienne, les 1 et 2 juin. Malheureusement, ces deux cours n’étaient pas en 
français, car personne au sein de l'organisation de la FSSS, n'est dans la possibilité de l'organiser 
en français. Jürg explique que les cours d'archéologie sous-marine sont utiles, notamment pour 
ceux qui souhaitent participer à un projet officiel. En 2019, c'est un club de Zürich qui a organisé le 
cours, mais c'est la FSSS qui a le monopole des cours, car c'est elle qui a la licence NAS (Nautical 
Archeology Society). Jean-Marc FARINE, du Club de Plongée La Bulle (C132), informe qu'il y a eu 
des cours NAS du côté de Neuchâtel, ce qui est corroboré par Mauro ZURCHER, du club Saint-
Joux Plongée (C148). Jürg répond qu'il y a peut-être d'autres cours, mais la FSSS n'est pas tenue 
au courant, malgré qu'il s'agisse de NAS et que la FSSS ait le monopole. Jürg explique que si des 
gens s'annoncent et qu'ils sont qualifiés pour donner des cours en français, la FSSS met volontiers 



des cours sur pied. Jürg annonce qu'il prendra contact avec Mauro ZURCHER pour discuter des 
cours d'archéologie. Ensuite, Jürg nous fait part de deux projets qui ont été réalisés en 2019, soit 
ceux des épaves de Stäfa et d'une autre devant l'Ile Ufernau. Il précise qu'il ne s'agit pas 
simplement de plonger et de trouver les épaves, mais qu'il consiste aussi à un grand travail de 
recherches scientifiques, pour finalement terminer avec un dossier archéologique d'une trentaine 
de pages. 

Pour 2020, la Commission Environnement va organiser les 6 et 13 juin prochains, dans le Lac de 
Bienne, un cours de Biologie "La richesse du monde sous-marin suisse". Ce cours sera donné en 
partenariat avec l'organisation Aquaviva. Cette organisation s'occupe de la protection du monde 
subaquatique et dispense des cours relatifs à la faune sous-marine. Aquaviva est en train de 
traduire tous les cours et a du personnel apte à dispenser des cours en français. Jürg développe 
que nous avons la possibilité de faire des cours de biologie en français, mais qu'il appartient aussi 
aux membres de prendre l'initiative de les organiser, avec le soutien de la FSSS. Pour l'instant, il 
n'y a aucun cours d'archéologie prévu, car la FSSS attend que NAS ait terminé la réorganisation 
de sa structure. 

En 1999, le Président de la Commission Environnement FSSS de l'époque a édité deux livres 
"Einheimische Gewässer" & "Mittelmeer-Lebensräume", soit quelque 100 pages de biologie 
relatives au lac et la mer. Hans Peter BUHLER a décidé qu'il ne voulait pas rééditer ces livres, car 
il faudrait les renouveler et c'est énormément de travail. Alors, Hans Peter cherche de la littérature 
existant déjà sur le marché qu'il pourrait proposer aux membres, comme référence. Etant suisse-
alémanique, il n'a pas le niveau de lecture suffisant pour trouver de la littérature en français raison 
pour laquelle, la FSSS cherche des volontaires francophones pour trouver des ouvrages. 

Mauro ZURCHER du club Saint-Joux Plongée (C148) trouve que ces projets sont bien, mais il 
espère que la FSSS a changé d'état d'esprit par rapport aux années passées. Il explique qu'à 
l'époque, la FSSS était devenue partenaire du groupe français Doris, qui avait publié un formidable 
bouquin sur les eaux douces. La fédération en avait acheté un certain nombre, dans l'intention de 
les vendre. Puis, un jour, le prédécesseur de Jürg les aurait jeté, car ils étaient en français et que 
cela n'intéressait personne. Du coup, Mauro pense qu'il faudrait en racheter maintenant que la 
fédération évolue. Jürg acquiesce et regardera avec Mauro pour les livres. 

La Commission Plongée est dirigée par Karin REICHARDT. Jürg nous parle des projets qui ont été 
réalisés sous la direction de la Commission Plongée, en l'occurrence pour la DRS, l'installation 
d'un escalier au Lac de Thoune, en 2019, l'installation d'un escalier au Lac de Zürich, en 2019, 
l'extension de la plateforme sous-marine au Lac de Bienne, en 2019. Pour la région ROM, 
l'installation de bancs pour l'équipement, à Hermance, en 2017. Pour la région TI, aménagement 
des accès aux sites de plongées à Verzasca. 

Il y a énormément de travail et de possibilités d'améliorations pour les sites de plongée. Il s'agit 
non seulement d'un travail physique, en l'occurrence la construction des aménagements, mais 
aussi d'un gros travail politique, en négociant avec les communes, voire les cantons. Pour pouvoir 
trouver de nouveaux objectifs d'améliorations, la FSSS requiert le soutien de ses membres. En 
effet, depuis le bureau à Berne, la FSSS ne connaît pas l'ensemble des sites de plongée, alors que 



les membres FSSS, qui plongent régulièrement sont plus à même de faire remonter l'information, 
notamment au moyen du formulaire qui se trouve sur le site internet de la FSSS 
(www.fsss.ch/plongee/acces-de-plongees). Une fois ce formulaire rempli, il suffit simplement de le 
retourner à la Commission Plongée, à l'adresse mail tauchen@susv.ch.  

Jean-Marc FARINE du Club de Plongée La Bulle (C132) demande s'il est possible de mettre sur le 
site internet, l'information relative aux lampes de plongée, afin que les membres puissent l'imprimer 
et l'emporter avec eux à l'aéroport, afin d'éviter des problèmes avec la sécurité des aéroports. Ara 
ARDAHALIAN, du PAC (C115), explique que ce document se trouve déjà sur le site internet, 
respectivement sur les téléchargements.  

Ensuite, Jürg informe l'assemblée des deux projets planifiés pour 2020, soit deux escaliers sur le 
Lac des Quatre-Cantons (Lopper & Harrissenbucht). Il précise que cette liste n'est pas définitive, 
car des projets pourraient s'y ajouter.  

En ce qui concerne la Commission Photo-Vidéo, elle est dirigée par Markus INGLIN. En 2019, il y 
a eu les quatre compétitions Photo Topic Sous-Marin. Au mois de février 2019 où le thème était le 
poisson. Au mois de juin 2019 où le thème était les paysages sous-marin. Au mois de septembre, il 
y a eu le thème crustacé, où les photos sont actuellement en analyse. Et au mois de décembre ou 
le thème sera les épaves. En 2019, des membres FSSS ont participé aux Championnats du 
Monde CMAS de Photo et Vidéo sous-marine, à Ténérife. La FSSS a sponsorisé les participants, à 
hauteur de CHF 350.-, par personne. Cette compétition a été une grande expérience pour les 
participants suisses, notamment pour Martin Bütikofer, photographe amateur, qui est monté sur la 
deuxième marche du podium. Jürg ajoute que c'est un règlement rigoureux qui encadre cette 
compétition et ça n'a pas été facile pour les participants.  

Pour 2020, il y aura quatre nouvelles compétitions Photo Topic Sous-Marin, soit en février, juin, 
septembre et décembre. Puis, en septembre 2020, il y aura les qualifications pour les 
Championnats du Monde CMAS de Photo et Vidéo. La date des qualifications n'est pas encore 
planifiée. 

Jean-Marc FARINE du Club de Plongée La Bulle (C132), demande si la mise sur pied d'un shop 
sur le site internet est d'actualité. Jürg répond que non, car il s'agit d'un gros travail d'entretien et 
c'est onéreux. De plus, il n'y a pas beaucoup d'articles en vente. Antonio DE SANTO propose qu'il 
y ait une page où figurent les articles FSSS en ventre et que les membres voulant du matériel 
s'adresse par courriel à la FSSS. Jürg répond qu'il s'agit d'une possibilité, mais il faut en référer à 
l'Assemblée des Délégués pour savoir s'ils veulent un shop.  

13. Date de l’Assemblée Régionale 2020 

Le Président revient sur le point 13, qu'il avait sauté, en passant directement aux divers. Nous 
allons faire l'Assemblée Régionale, un samedi, au mois de novembre. Deux dates sont disponibles 
soit les 14 ou 21 novembre 2020. La plupart des délégués sont favorables au 14. Le vote valide à 
l'unanimité le 14 novembre 2020. Quant au lieu, il n'est pas encore défini. Les informations 
viendront en temps voulu.  

http://www.fsss.ch/plongee/acces-de-plongees


14. Divers 

Evénements FSSS – Manifestations 

Le soussigné demande à l’Assemblée Régionale quelles sont les manifestations prévues 
prochainement dans les clubs. 

- 5 septembre 2020, Camp de la Vallée, organisé par le GPSLJ (C250), annoncé par Mme 
Jeanine BERNEY 

- 16 mai 2020, Net'Léman, organisé par le CSS Lausanne (C008), annoncé par M. Sargent 
CAREY. Principalement à Ouchy où des festivités se dérouleront pour fêter un jubilé. Il y 
aura passablement d'associations, de stands, qui seront installés à Ouchy. Tous les 
plongeurs sont les bienvenus à cette manifestation. Patrice JOLY, représentant du Scuba 
Club de Cully  (C075), informe que son club participera également à Net'Léman, dans la 
région de Cully. Fabrice CAMPUS, représentant du Club Subaquatique de Nyon (C248), 
annonce que le CSN participera également à Net'Léman. 

Jürg BAUMGARTNER prend la parole pour informer les délégués qu'il ne faut pas hésiter à 
transmettre les informations à la FSSS sur les manifestations qui se déroulent dans les clubs. 
Ainsi, la FSSS pourra diffuser largement l'information, notamment au moyen de son site internet et 
du réseau social Facebook. 

Autres divers 

Jean-Marc FARINE du Club de Plongée La Bulle (C132) explique que son club envisage de faire 
une section apnée et demande où il pourrait trouver des règlements, respectivement si la FSSS 
possède quelque chose à ce sujet. Florian LABANTI, du Club de Plongée La Coulée Douce 
(C030), propose à Jean-Marc de s'adresser au Scuba Shop, à Villeneuve, où un membre de 
l'équipe (Phil Simba) enseigne l'apnée. Alain PORRARO, du Club des Plongeurs de Rolle (C249), 
explique qu'il vient de suivre un cours d'initiation à l'apnée, à Genève, par une fédération rattachée 
à la FSSS (A.I.D.A). Ce cours s'est déroulé, à la piscine de Varembé. Jürg BAUMGARTNER 
explique qu'à la FSSS, chaque sport a un représentant. Pour l'apnée, il s'agit de M. Rodolfo 
ROBATTI, qui est dans un club genevois. Sur le site internet, sous la rubrique sport / apnée, il y a 
l'adresse mail de Rodolfo. 

Christophe PAGAN, du Club des Plongeurs de Rolle (C249), demande s'il n'y a qu'un seul login 
par club pour se connecter au site internet de la FSSS ou si chaque personne possède ses 
propres accès. Le soussigné répond qu'il n'y a qu'un seul identifiant par club. 

Frédéric ISCHI, de l'EcoleClub des Lémantines (C150), explique qu'il cherchait le dernier procès-
verbal de l'Assemblée Régionale 2018, ainsi que la convocation pour l'Assemblée Régionale 2019, 
sur le site internet, mais que les documents ne s'y trouvaient pas. Il précise qu'il serait important 
que ces documents soient mis en ligne et disponibles en tout temps. Le soussigné prend note et 
les informations seront mises en lignes pour l'Assemblée Régionale de 2020. 



Avant de conclure cette Assemblée Régionale 2019, le Président ROM souhaite réitérer ses 
sincères remerciements à Daniel HUGUENIN, ainsi que son club Hydrotec Diving Team et lui offre 
une petite attention de la part de la FSSS. 

Puis, le soussigné adresse également ses remerciements aux délégués qui ont fait le déplacement 
pour cette Assemblée Régionale 2019, à Travers. Emmanuel conclut en donnant rendez-vous le 
28 mars 2020, à Onex, pour l'Assemblée des Délégués 2020. 

A 12:15, le Président régional clôt l’Assemblée Régionale. 

 

          
 
 

Emmanuel LECHAIRE 
         Président ROM 

 

Le présent procès-verbal a été relu, corrigé et validé par Fabrice CAMPUS, Représentant romand 
de la Commission de Contrôle et de Gestion (CCG) et par Patrice JOLY, Président de la section 
Léman. 
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A toutes / tous les Présidentes* et 
Présidents* de club FSSS de la 
région ROM 
 

 
 
 
 Bursinel, le 20.10.2019 
 
 
Invitation à l’Assemblée régionale des Président(e)s de clubs de la FSSS  

Chères / chers Responsables de club,  

Par la présente, je vous invite à participer à l’AR ROM 2019, comme suit :  

Date : samedi, 16 novembre 2019 

Lieu : Café des Mines 
 La Presta 
 2105 TRAVERS 

Horaire : 09h00   Accueil 

09h30 Signature de la liste des présences et retrait des cartes de 
vote 

 10h00  Début de l’Assemblée Régionale 

Festivités :  pour celle et ceux qui le désirent, vous avez la possibilité de 
partager un repas composé de produits régionaux. Inscriptions pour 
le repas jusqu’au 10.11.2019, par courriel, à dhd@uranie.ch  

 Pour les délégués qui souhaitent enrichir leurs connaissances 
culturelles, l’opportunité vous est offerte de visiter les mines 
d’asphaltes dans l’après-midi (durée de la visite ~ 90’) 

Repas 
 

Apéritif (offert) 
*   *   * 

Jambon cuit dans l’asphalte 
Gratin  

Haricots 
*   *   * 

Parfait glacé à l’absinthe 

mailto:dhd@uranie.ch


 

  

Ordre du jour  

 
1. Accueil 
2. Contrôle des présences 
3. Election du/des scrutateurs 
4. Acceptation de l’ordre du jour 
5. Acceptation du procès-verbal de l’AR 2018 
6. Acceptation du rapport annuel 2019 
7. Acceptation des nouveaux clubs 
8. Informations du Président régional 
9. Informations des sections A – C 
10. Election du Président régional 
11. Election du Vice-président Régional 
12. Informations de l’Office central 
13. Date de l’Assemblée Régionale 2020 
14. Divers 

 
 
 
Afin de pouvoir participer à l’Assemblée régionale, le représentant d’un club doit être 
membre de la Fédération Suisse de Sports Subaquatique et porteur de sa carte de 
membre. 

Inscription à l’Assemblée régionale : directement auprès de l’Office Central, au 
moyen de l’adresse électronique : admin@susv.ch  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 Avec mes meilleures salutations, 
 
 
 Emmanuel Léchaire 

 Président Régional ROM 

 
 
 
 
 

mailto:admin@susv.ch?subject=Clubpräsidentenversammlung


 

 

Rapport Président Régional 
Romandie 2019 

Chères déléguées, chers délégués,  
Chères et chers Membres d’Honneurs,  
Mesdames, Messieurs, 

Rétrospective 2019 
Pour débuter, je vais vous faire une rétrospective des événements de la région, depuis 
notre dernière Assemblée Régionale. Le 26 janvier 2019, s’est déroulé l’Assemblée de 
section « Trois-lac » où nous étions accueillis par le Centre International de Plongée de 
Neuchâtel. Lors de cette séance, six clubs seulement étaient représentés, alors que la 
section Trois-lacs en compte vingt. Au cours de cette assemblée, M. Patrick DERIAZ a 
été élu Président de section à l’unanimité et nous avons eu de riches échanges avec les 
délégués présents.  

Le 18 février, c’est l’Assemblée de la section « Léman » qui s’est déroulée à Bourg-en-
Lavaux. Accueillis par le Scuba Club de Cully, deux délégués ont fait le déplacement, 
(ça fait peu) sur les treize clubs qui représentent la section Léman. Durant la séance, M. 
Patrice Joly a été élu Président de section, à l’unanimité. Là aussi, le quatuor formé 
pour cette assemblée a cultivé de vifs échanges.  

Le 30 mars, c’est l’Assemblée des Délégués qui a été organisée par le Club de Plongée 
La Bulle, à Delémont. Malheureusement, pour des raisons professionnelles, je n’ai pas 
pu participer à cette journée. Des retours obtenus auprès de certains participants, ce fut 
une belle journée, bien organisée où chacun a eu du plaisir. Je remercie le club de La 
Bulle pour l’organisation qui est pour sûr, un engagement important. 

Le 6 avril, s’est déroulé le deuxième Symposium Jean GLOOR de Médecine 
Subaquatique et Hyperbare, au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, à Lausanne. 
Les conférences riches en informations et en témoignages, sponsorisée en partie par la 
FSSS, se sont déroulées à guichet fermé. Le sponsoring de telles conférences entre 
dans les buts de la FSSS, notamment celui qui est d’encourager les activités 
subaquatiques en qualité de fédération faîtière suisse.  

Les 24 et 25 août, la FSSS a sponsorisé le Centre de Sport Subaquatique de Lausanne, 
lequel a effectué des baptêmes de plongée dans le cadre de la manifestation « Ouchy 
Fête son lac ».   

Le 31 août et 1er septembre, nous étions présents au premier DiveTec Event!, à Saint-
Prex. Fabrice et Patrice ont représenté notre fédération durant les deux jours que durait 
cette manifestation. Il est important que la FSSS soit présente à ces manifestations 
d’envergure, afin de toucher le plus grand nombre de personnes issues du domaine de 
la plongée. Le feedback obtenu de Fabrice me permet d’affirmer que les affiliés de la 
FSSS, qui étaient présent au Dive TEC, étaient satisfaits de voir la fédération 
représentée sur une telle manifestation. Il faut toutefois admettre que ce n’est pas le 
public-cible pour de nouvelles adhésions, car au niveau des plongeurs tecs, soit ils sont 
déjà membre de la FSSS, soit cette dernière ne leur porte que peu d’intérêt.  

 



 

 

Les 7 et 8 septembre, la FSSS a sponsorisé les 24 heures du lac, organisée par les 
Kabourias de Grandson. Le but de cette couse était d’effectuer la plus grande distance, 
en relai, en 24 heures. J’ai été impressionné par l’organisation et la logistique mise sur 
pied par les membres des Kabourias, afin d’encadrer cette manifestation en toute 
sécurité et je les en félicite. 

Perspectives 2019 

Je vais à présent faire un retour sur les perspectives que j’avais fixé pour 2019 : 

 la première était de créer et pérenniser une collaboration de proximité, entre les 
autorités communales responsables des sites de plongée fréquentés et la FSSS. 
Cet objectif semble être atteint. Votre orateur a adressé des courriers aux 
administrations communales des sites de plongée très fréquentés, afin de leur 
proposer une entrevue pour résoudre ou anticiper d’éventuels soucis relatifs aux 
plongeurs. Seules deux communes ont réagi à notre sollicitation, en nous 
remerciant du contact, sans toutefois avoir besoin d’y donner suite..  

 la suivante était de développer le Projet supporter, afin de convaincre de 
nouveaux membres potentiels, et rallier un maximum de plongeurs et de clubs 
romands à notre Fédération. Cet objectif n’a pas été atteint, étant donné qu’aucun 
démarchage n’a été fait. 

 La dernière était de mettre en avant les sports subaquatiques, par une journée de 
démonstration. Cet objectif n’a pas été atteint, car l’organisation d’une telle 
journée n’a pas abouti. 

Comité Central  
En ce qui concerne le Comité Central, l’ambiance de travail est des plus agréable, 
puisque l’ensemble des membres qui composent cette structure sont super 
dynamiques, motivés et œuvre dans une but commun « LE BON FONCTIONNEMENT 
DE LA FSSS ». A ce jour, trois membres du Comité Central ont annoncé leur démission 
pour l’année 2020. Il s’agit de notre Trésorier Central, Andréas WENGER, du Président 
Régional de la région italophone Nicola SUSSIGAN et du Président Régional de la 
région DRS Daniel SCHMID. En ce qui concerne ce dernier, son poste a d’ores et déjà 
été repourvu par l’Assemblée Régional DRS, à Mme Sandra BÜCHI. Je fais appel aux 
délégués présents, si l’un d’entre vous souhaite se porter candidat pour une fonction au 
sein du Central, je les invite à prendre contact avec l’Office ou le Président Central. 

Comité régional 

Parlons à présent du Comité régional ROM. Ce dernier s’est réuni à une seule reprise, 
au mois de mai, afin de trouver des éléments concrets pour la dynamiser la région 
ROM. De cette rencontre, il n’en est rien ressorti de particulier hormis que nous devions 
aller à la rencontre des membres sur le terrain. Afin d’avoir une totale transparence 
envers vous, chers délégués, le Comité Régional ROM n’a rien fait (et j’en fais partie). 
Nous n’avons pas étés fidèle envers la FSSS en ce qui concerne notre engagement au 
profit de cette fédération. Au mois d’août 2019, Patrick DERIAZ a quitté sa fonction de 



 

 

Président de la section Trois-Lacs, car les valeurs de la FSSS ne correspondaient pas 
aux siennes. Actuellement, deux places au Comité Régional ROM sont à repourvoir, soit 
celles de Président de la section valais et Président de la section Trois-lacs. Les 
hypothèses qui pourraient être mises en avant pour expliquer les places vacantes et 
l’inactivité du Comité ROM, sont soit que votre orateur n’est plus à la hauteur pour 
assumer sa fonctions de Président régional, que je suis trop ou pas assez directif avec 
mes comitards ou peut-être que je n’ai reçu aucun soutien au niveau régional. Ça, je 
vous laisse en juger par vous-même. Une chose est sûre, c’est que la Romandie ne 
peut plus continuer ainsi, car nous perdons de la crédibilité, tant vis-à-vis des autres 
régions que vis-à-vis des membres. 

Statistiques  
Passons à présent à la statistique de nos affiliés Actuellement, notre fédération 
dénombre 5‘516 membres. Au niveau de la région ROM, nous avons débuté l’année 
avec 1488 membres clubs et au fin octobre, nous en dénombrions 1420, soit une perte 
de 68 membres, en 10 mois. En ce qui concerne les membres individuels romands, 
nous comptions 599 membres, contre 648, au mois d’octobre, soit une augmentation de 
49 membres. Selon le décompte, cela nous occasionne une perte totale de 19 
membres. La région DRS, quant à elle, a acquis 111 membres et la région tessinoise a 
perdu 34 membres 

Remerciements  

Pour conclure ce rapport, je souhaite attribuer quelques remerciements. 
Particulièrement au Comité Central qui m’épaule et me soutient sans relâche dans mon 
travail et mes projets. Mais aussi à Jürg BAUMGARTNER et Murielle MERINAT, qui 
œuvrent à l’Office central. Ils demeurent des partenaires précieux, sur lesquels je peux 
compter. Je vous remercie de votre attention.  
            
 
 
 Emmanuel Léchaire 

 Président Régional Romandie 
 
 

 Membres Clubs Membres individuels 

 Janvier 2019 Octobre 2019 Janvier 2019 Octobre 2019 

ROM 1205 1238 1993 2137 

DRS 1488 1420 599 648 

TI 162 127 45 46 







 

 

Mot de la Commission Communication 
 
Signaux de fumée, jouer du tambour, du cor des Alpes, drapeaux, signaux 
optiques. Heureusement que les moyens de communication se sont multipliés et 
sont devenus plus rapides au fil de temps. 
 
Le premier câble sous-marin a été posé en 1856. D’Irlande à Terre-Neuve – long 
de 4 500 kilomètres.  
Aujourd’hui, près de 300 câbles sous-marins jonchent les fonds marins et 
totalisent une longueur de plus de 300 000 kilomètres tout autour du globe 
terrestre. 
Et ils transmettent une quantité énorme d’informations – et c’est ce dont nous 
voulons profiter. 
 
La FSSS va introduire en 2020 un nouveau concept de communication – mais 
qui ne sera couronnée de succès qu’avec votre soutien actif. 
 
L'entreprise met un certain nombre d'outils de communication à disposition 
: outre le Nereus, la FSSS, avant tout, exploite de plus en plus son site internet 
et Facebook.  
 
Utilisez cette opportunité gratuite pour publier, entre autres, vos manifestations 
de club, des places encore libres dans des safaris de plongée, des infos sur de 
nouveaux sites de plongée, des informations sur le monde de la plongée qui 
méritent d’être lues. 
 
Seule condition – communiquez-nous ces informations ! Nous, « perchés là-haut 
à Berne », ne pouvons pas être au courant de tout ce qui se passe en Suisse en 
matière de plongée. 
Et il nous est impossible de faire tous les jours le tour des sites internet des 
clubs pour trouver des informations. 
 
Aidez-nous activement – La fédération peut vous apporter son soutien. 
 
 
               
 
 
 Réné BURI 

 Président de la Commission Communication 
 
 










