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Clubs / Personne présent(e)s 

• Club Subaquatique d'Onex, n°C048, représenté par M. François RYSER  

• Scuba Club de Cully, n°C076, représenté par M. Patrice JOLY 

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

• EcoleClub de Plongée Les Lemantines, n°C150, représenté par M. Frédéric ISCHI 

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

• APPCV Plongeur Police Canton Vaud, n°C176, représenté par M. Steeven Bruno 

• Les Foulques, n°C192, représenté par Mme Alexia SANDOZ 

• Club de plongée Immersion Saint-Prex, n° C209, représenté par Florentin PASQUIER 

• Club de Plongée de Grandson, n°C218, représenté par M. Alain BUTTET 

• Société de sauvetage "Le Doyen", n°C244, représenté par M. Christian BORER 

• Club Subaquatique de Nyon, n°C248, représenté par M. Fabrice CAMPUS 

• Société de sauvetage de Villeneuve, n°C252, représenté par M. Yael SAUGY 

• Emmanuel LECHAIRE, Président régional ROM 

• Fabrice CAMPUS, Représentant de la CCG ROM 

• Jürg BAUMGARTNER, Responsable de l'Office central 

Clubs excusés  

• Club de plongée Chevroux-Payerne, n°C151 

• Club Subaquatique du Chablais, n°C246 

• Club des Plongeurs de Rolle, n°C249 

Clubs Absents et non-excusés 

• Centre de Sports Subaquatiques Lausanne, n°008 

• Centre de Sports Subaquatiques Vevey, n°C014 

• 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 de Saint-Sulpice, n°C234 

• GPSLJ, n°C250 

• 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 

• Sub Léman, n°C142 

• Les Lamantins Lamentables, n°C149 

• Club de Plongée de Plan-les-Ouates, n°C168 

• Masq’a Rade – Puplinge, n°C170 

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



• Pomponscaphe, n°C190 

• Tethys Scuba Club, n°C217 

• Club de plongée Acquacool, n°C220 

• Club Subaquatique de Vernier, n°C229 

• Apnea Club Genève, n°C232 

• CAD - CP Alternative Diving 

• Club de plongée la Coulée Douce, n°C030 

• SAI Sub Aqua des Iles de Sion, n°C210 

• Happy Fins, C219 

• Ti-Plunch Club, n°C225 

• Subaqua Club du Bouveret, n°C237 

• CSSJN, n°C004 

• Centre International de Plongée / CIP, n°C005 

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

• Hydrotec Diving Team, n°C101 

• Club de plongée Les Tétards, n°C110 

• PAC, n°C115 

• Club de plongée La Bulle, n°C132 

• Portasub Club de Plongée, n°C135 

• St-Joux Plongée, n°C148 

• Free Dive Center, n°C155 

• Subaqua Le Locle, n°C167 

• ABYSS - Club de plongée, n°C181 

• Tauchclub Ilfosub, n°C187 

• Octopus Club de Plongée, C242 



1. Accueil 

Le Président régional Emmanuel LECHAIRE ouvre l’Assemblée régionale 2020 à 09:05, en 

souhaitant la bienvenue en visioconférence aux délégués. Il rappelle qu'il s'agit bel et bien de 

l'Assemblée de la région romande 2020, laquelle a dû être reportée en raison de la crise sanitaire 

liée au COVID-19. Le Président annonce la présence de M. Jürg BAUMGARTNER, Responsable 

de l'Office Central, ainsi que de Mme Anastasia VENTOURI, candidate à la fonction de 

Président(e) régional(e) ROM. Emmanuel explique qu'aucun scrutateur n'est nommé, car Fabrice 

CAMPUS, Représentant romand de la Commission de Contrôle et de Gestion (CCG), officiera au 

comptage des voix. 

2. Contrôle des présences 

Emmanuel effectue une vérification des délégués en fonction de leur club respectif. Suite à cela, 

Fabrice CAMPUS annonce que 10 clubs sur les 60 que compte la région romande sont 

représentés aujourd’hui. Ceci dénombre 23 voix et la majorité est à 12 voix. Le Président explique 

la procédure de vote. Chaque délégué inscrira dans le chat "oui", "non" ou "abstention". De cette 

manière, il sera plus aisé de faire le comptage des voix. 

3. 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. 

4. Acceptation du procès-verbal de l’AR 2019. 

Le Président explique aux délégués que le procès-verbal 2019 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 apporter des compléments ou si le procès-verbal soulevait des 

questions/remarques, ce document est accepté à l’unanimité. 

M. Frédéric ISCHI, (EcoleClub de Plongée Les Lemantines, n°C150) remercie le Président 

régional, car en 2019, pour la première fois, le procès-verbal était disponible rapidement sur le site 

internet de la FSSS, ce qui est appréciable  

5. Acceptation du rapport annuel 2019 

Le Président de la région romande lit son rapport à l’Assemblée. Les points principaux sont : la 

réfection des escaliers de Saint-Aubin-des-Sauges, l'installation d'un défibrillateur à Rivaz-Gare, 

ainsi que les remerciements à l'Office et au Comité central. Ledit rapport est joint au présent 

procès-verbal, comme annexe 3. 

Fabrice CAMPUS prend la parole pour remercier Emmanuel pour les cinq-six années passées à la 

tête de la région. Fabrice effectue une rétrospective de son mandat, en commençant par la 



première Assemblée régionale qu'il a organisé à l'Hôtel Mirabeau, à Lausanne. Puis, il souligne les 

divers projets accomplis par la région durant son mandat, notamment la bataille juridique relative à 

l'interdiction de pongée à Boudry, l'installation des bancs à Hermance, la réfection des escaliers 

Saint-Aubin, etc. Il met également en avant le dynamisme de notre région, en mentionnant que les 

trois dernières Assemblées des Délégués ont été organisées sur le sol welsch, soit en 2018 à 

Martigny, en 2019 à Delémont et en 2020 à Genève. Malheureusement, cette dernière a dû être 

annulée en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19. Pour tout cela, Fabrice remercie 

Emmanuel. 

Après avoir remercié Fabrice, le Président régional informe que deux personnes ont rejoint la 

visioconférence en cours de route. En l'occurrence Alexia SANDOZ (Les Foulques, n°C192) et 

Alain BUTTET (Club de Plongée de Grandson, n°C218). Ainsi, Fabrice annonce que douze clubs 

sont présents, représentant 28 voix, et la majorité est à 15 voix. 

Le rapport de président ne soulevant aucune question ou remarque, il est accepté à l'unanimité. 

6. Acceptation des nouveaux clubs  

Au cours de l'année 2020, un club a quitté la FSSS, soit "Le Nautile", dont le siège est à Gland/VD. 

Un nouveau club s'est inscrit sur la région en l'occurrence Alpes Terre 2 Plongées. Ce nouveau 

club est basé à Saint-Léonard/VS et est affilié à la section Valais. Le Président régional déplore 

qu'aucun représentant d'Alpes Terre 2 Plongées ne soit présent en vue de son admission par 

l'Assemblée régionale. Toutefois, il recommande que ce club soit accepté par l'assemblée. Ainsi, le 

club Alpes Terre 2 Plongées est accepté à l'unanimité.  

8. Informations du Président régional 

Le soussigné informe les délégués qu'il n'a aucune information particulière à transmettre à 

l'assemblée régionale. En effet, le Président régional quittant son poste, il ne va pas émettre des 

perspectives pour la région ROM, car il laisse le soin à son successeur / sa successeuse de les 

établir à sa prise de fonction. Il explique que la personne reprenant son poste devra probablement 

avoir une année d'adaptation et trouver des comitards régionaux dynamiques pour la seconder 

dans ses tâches au niveau local.  

9. Informations des Sections A – D 

Section A – Léman 

Patrice JOLY, Président de section Léman - Patrice prend langue et informe l'Assemblée qu’il a 

organisé une assemblée de section où seules deux personnes se sont annoncées. Alors, il n'a 

effectué aucun procès-verbal et a reporté l'Assemblée de section à 2021. 

Section B – Genève 

Le nouveau Président de la section Genève François RYSER prend la parole. Il va également 

organiser une assemblée de la section Genève, d'ici la fin de l'année. De cette manière, il pourra 



évaluer les besoins de sa section et la manière dont la FSSS peut évoluer sur Genève. 

Section C – Valais 

Poste vacant 

Le soussigné informe les délégués qu'un projet de construction d'escaliers à Fenalet est toujours 

d'actualité. Des tractations sont en cours.  

Section D – Trois-Lacs  

Poste vacant. Aucune information. 

10. Election du Président régional 

Le Président régional informe avoir démissionné de sa fonction de Président régional. Deux 

courriels ont été envoyés aux clubs, afin de trouver un(e) successeur / successeuse. M. Patrick 

GALLEY, de Vevey, s'était annoncé pour reprendre cette place. Or, il s'est désisté au terme de 

l'Assemblée des Délégués, du 27 mars dernier. Mme Anastasia VENTOURI a fait part de sa 

candidature à l'Office central et ainsi, le Président régional lui laisse la parole pour se présenter.  

"Je m'appelle Anastasia VENTOURI et j'habite dans la région de Genève. Je plonge depuis 1997 

et je suis grecque d'origine, donc j'adore tous les sports subaquatiques. Je suis instructrice PADI 

depuis 2003 et j'ai même la spécialisation scooter subaquatique. Concernant les assemblées, la 

présidence, ce n'est pas nouveau pour moi, car je suis la Présidente d'une association qui 

s'appelle "Voix de l'enfant". Auparavant, j'étais Présidente de l'Association des étudiants grecs. Vu 

ma qualité de pharmacienne, tout ce qui est autorisation, autorités, négociations, défendre les 

intérêts, je pense que je devrais bien le faire, surtout pour des activités que j'adore. Je suis 

dynamique, motivée. Là, j'étais en train de regarder le nombre de clubs, je pense que je veux 

procéder au début en parlant avec chaque représentant des clubs. J'aimerais les visiter 

individuellement pour que chaque club m'amène ses préoccupations et comme ça, je pourrais 

avoir une meilleure idée pour la défense des intérêts. J'ai lu les lignes directrices de la FSSS et 

c'est ce qui m'a encouragé à mettre ma candidature, car j'aimerais défendre les intérêts des sports 

subaquatiques. J'aimerais bien enseigner à nos enfants l'importance de ces sports-là. Voilà, je suis 

à votre disposition pour vos questions."  

François RYSER (Président de la section Genève et représentant du Club Subaquatique d'Onex, 

n°C048) demande à la postulante si elle fait partie d'un club à Genève. Anastasia répond non, 

mais que finalement, c'est un bon côté. Elle est totalement neutre et sera là pour défendre les 

intérêts de tous les clubs. 

Fabrice Campus (Représentant de la CCG ROM et du Club Subaquatique de Nyon n°C248) 

demande à la postulante si elle parle l'allemand ou le suisse-allemand. Anastasia répond que le 

suisse-allemand sûrement pas. Le bon allemand, elle parle seulement un petit peu. Actuellement, 

elle apprend la langue, mais ne la parle pas correctement. Fabrice l'informe que nous sommes 

dans une fédération suisse où beaucoup d'assemblées et séances de comité se passent à Berne. 



Il n'y a que deux romands au Comité central, les autres membres du CC et des commissions 

parlent l'allemand / le suisse-allemand pendant les réunions. Parfois, il est utile de connaître un 

peu d'allemand, car ce n'est pas facile de suivre si nous ne comprenons pas la langue. Anastasia 

répond qu'elle comprend un peu et qu'au pire, il existe des logiciels de traduction instantanée. Elle 

a des traducteurs, car dans le domaine de la pharmacie, elle a souvent des réunions à Berne. 

Fabrice ajoute qu'au sein de la fédération, il y a Jürg BAUMGARTNER, en l'occurrence le Directeur 

général de la fédération, qui a son bureau à Berne, qui parle un peu français. Il essaie de nous 

parler en français, mais doit également parler en allemand pour les autres. Jürg BAUMGARTNER 

(Responsable de l'Office central FSSS) prend la parole et explique que la langue peut être un 

problème. Au Comité et à l'Office central, ils essaient de parler les deux langues, mais parfois ce 

n'est pas toujours simple. Les alémaniques se parlent en allemand entre eux et certaines fois, il est 

complexe de faire la traduction, notamment ces temps où les séances se déroulent en 

visioconférence. Du coup, il déclare que c'est très bien si elle comprend un peu l'allemand, mais 

que finalement, nous sommes en suisse, dans un pays plurilinguistique où nous devons nous 

organiser et qu'une solution est toujours trouvée. Le Président régional sortant précise que notre 

Président central André FAHRNI parle très bien le français et nous traduits les faits importants en 

français. Jürg et Murielle, à l'Office central, parlent parfaitement le français, donc la langue n'est 

pas un gros problème. Il suffit juste de dire, je n'ai pas compris et quelqu'un se débrouille pour 

nous traduire ce que l'on a besoin. 

Suite à cela, le Président demande de passer au vote, en appuyant la candidature de Mme 

Anastasia VENTOURI. Emmanuel précise qu'étant donné qu'il s'agit de l'AR 2020, soit une année 

paire, ce ne sont que des élections intermédiaires suite à la démission du Président régional. En 

effet, les Statuts de la FSSS prévoient que les élections se déroulent toutes les années impaires 

pour une période de deux ans. Ainsi, une nouvelle élection se déroulera au cours l'AR 2021.  

Anastasia est élue à l'unanimité comme Présidente régionale ROM de la FSSS. Le Président 

sortant félicite Anastasia, lui souhaite la bienvenue à la tête des welschs et pleins succès à sa 

nouvelle fonction. Finalement, il la remercie pour sa candidature et rappelle à l'Assemblée 

régionale qu'il reste "dans les seize mètres" pour la seconder au cours de sa première année. 

Anastasia remercie l'Assemblée régionale pour l'accueil et la confiance accordée. Elle espère ne 

pas décevoir les délégués. Elle se réjouit de connaître les délégués prochainement.  

Finalement, Fabrice confirme que selon les Statuts de la FSSS, il s'agit bien d'une élection de 

transition, car les élections ont lieu ordinairement au cours des années impaires. 

11. Election du Vice-président régional 

Emmanuel demande à l'Assemblée si un(e) délégué(e) souhaite apporter sa candidature pour ce 

poste. François RYSER (Président de la section Genève et représentant du Club Subaquatique 

d'Onex, n°C048) demande ce que cela implique concrètement. Le soussigné explique que le/la 

Vice-président(e) doit remplacer la Présidente lorsqu'elle est indisponible. En cas de longue 

absence de la Présidente, son/sa Vice-président(e) doit reprendre ses dossiers et participer aux 

assemblées du Comité central. Finalement, il fait une analogie aux clubs ordinaires, c'est 



simplement remplacer la Présidente, en son absence. Ainsi, François explique qu'il n'arrive pas à 

prendre en charge cette fonction, car il est déjà passablement occupé avec la CMAS, le CSO et sa 

fonction de Président de section. Le Président sortant Emmanuel LECHAIRE propose de prendre 

la place de Vice-président durant la prochaine année associative pour épauler Anastasia, ceci 

jusqu’aux prochaines élections (2021). Emmanuel explique qu'il pense également prendre la tête 

de la section Trois-Lacs, car il connait bien les finesses de cette section. Fabrice CAMPUS 

(Représentant de la CCG ROM) explique que l'élection du Président de la section Trois-Lacs se 

fait lors d'une assemblée de section. Emmanuel précise qu'effectivement là, il s'agit de voter pour 

l'élection du Vice-président qui est de la compétence de l'AR. En ce qui concerne la place de 

Président de la section Trois-Lacs, elle interviendra ultérieurement.  

Le soussigné est élu à l'unanimité à la fonction de Vice-président régional. Emmanuel remercie les 

délégués pour leur confiance.  

12. Informations de l’Office central 

Le Président sortant donne la parole au Responsable de l'Office central Jürg BAUMGARTNER. Il 

explique que les clubs ont reçu une newsletter de la FSSS mercredi dernier et souhaite commenter 

les points importants. Les résultats des votations de l'Assemblée des Délégués sont en ligne sur le 

site internet de la FSSS.  

Des informations quant aux mesures de stabilisations de Swiss Olympic concernant le COVID-19 

sont disponibles sur la newsletter. Actuellement, cela n'est pas clair de la manière dont vont se 

dérouler les mesures pour 2021. La FSSS a reçu des informations de Swiss Olympique. La Task 

Force COVID-19 de la FSSS est en train d'analyser les mesures de répartition. Plus d'informations 

se trouvent également sur le site web de Swiss Olympic. 

La FSSS a reçu une liste des projets en cours concernant les sites de plongée. Il y a une dizaine 

de projets en cours en 2021. D'autres projets sont planifiés sur 2022 Actuellement, il n'y a plus de 

Président(e) de la Commission de plongée (CP) qui gère tous les projets. Un petit groupe s'occupe 

de la mise en place de tous ces projets et la question se pose sur la nomination ou pas d'un 

nouveau président de la CP. Il est important que les membres de notre fédération informent l'Office 

central quant aux besoins des plongeurs, de manière à pouvoir planifier les tâches et 

éventuellement prévoir un budget. 

Les responsables des clubs sont invités à effectuer les changements au sein de leur liste des 

membres (espace membre du site FSSS) aussi vite que possible. Dès que toutes les mutations 

sont faites, il est possible d'envoyer un courriel à l'Office central et les cartes de membres seront 

commandées au plus vite. Comme chaque année, la date d'échéance est le 31 mai. En effet, les 

cartes doivent absolument être commandées au moins de juin, afin de garantir leur distribution 

avant le 1er juillet, soit la date d'échéance des cartes 2020-21. 

Jürg remercie le Président sortant pour tout le travail accompli. Jürg est très satisfait de la 

collaboration qu'ils ont eue toutes ces années. Les membres de l'Office central sont heureux 

qu'Emmanuel reste au sein de la fédération avec une fonction officielle. 



Pour conclure, Jürg souhaite la bienvenue à Anastasia et est certain que cela va très bien se 

passer avec elle. Il explique que dès la semaine prochaine, Anastasia va recevoir les dates 

relatives aux réunions du CC et ainsi que différents documents.  

Le Président sortant remercie encore Jürg pour l'excellente collaboration. Manu souhaite encore 

préciser qu'il est important d'annoncer les changements d'adresse des membres ou les mutations 

(dans l'espace membre du site FSSS). De cette manière, cela réduira les frais de retour de 

Nereus. Fabrice CAMPUS (Représentant de la CCG ROM) complète en expliquant que depuis une 

année ou deux, les membres peuvent choisir s'ils souhaitent obtenir le Nereus en format 

électronique ou papier. Par défaut, la version papier est choisie. Fabrice invite les responsables 

des clubs à se renseigner auprès de leurs membres s'ils ne souhaitent pas plutôt favoriser la 

version électronique que celle papier.  

13. Date de l’Assemblée Régionale 2020 

Le Président sortant demande à Anastasia si elle souhaite proposer des dates et aux délégués s'ils 

ont des préférences. Anastasia demande à quelle période se déroule habituellement l'AR. 

Emmanuel répond qu'ordinairement, elle se déroule au mois de novembre. Anastasia demande si 

c'est obligatoirement un samedi et sous quelle forme elle doit se dérouler. Emmanuel explique qu'il 

n'y a pas de jour défini. François RYSER (Président de la section Genève et représentant du Club 

Subaquatique d'Onex, n°C048) suggère soit un samedi ou un dimanche. Emmanuel explique que 

si nous avons la possibilité, il serait plus sympa qu'elle se déroule en présentiel. Anastasia 

demande s'il y a un tournus de région pour l'organisation. Le soussigné explique qu'il faut un club 

volontaire pour nous accueillir. La dernière AR s'est déroulée à Travers / NE. François RYSER 

propose qu'elle se déroule sur Genève. Aucun autre délégué ne se propose pour accueillir l'AR 

2021. Ainsi, c'est à Genève que se déroulera l'Assemblée régionale 2021, ceci étant approuvé à 

l'unanimité. Emmanuel interroge François sur la date de l'AR. François souhaite déterminer la date 

avec son Comité et la Présidente régionale. Les informations suivront prochainement par le biais 

de l'Office central. 

14. Divers 

Evénements FSSS – Manifestations 

Actuellement, il n'y a aucune manifestation qui est planifiée définitivement, en raison de la crise 

sanitaire. Le cas échéant, des informations parviendront par l'intermédiaire de l'Office central. 

Autres divers 

Christian BORER (représentant de la Société de sauvetage "Le Doyen", n°C244) souhaite savoir 

s'il est possible de faire des baptêmes de plongée pour les enfants. Emmanuel demande de 

préciser ce qu'il entend par baptême (baptême en masse ou individuels). Christian répond qu'il 

s'agit d'une journée "Porte-ouverte", donc il y aurait beaucoup de baptêmes. Emmanuel précise 

que les dispositions sanitaires font foi. Bien penser à la désinfection des détendeurs, des masques 

et de tout le matériel qui pourrait être infecté. Au cours de la première vague de COVID-19, l'Office 



du Médecin cantonal exigeait un concept de protection et délivrait une autorisation. M. Frédéric 

ISCHI, (EcoleClub de Plongée Les Lemantines, n°C150 prend la parole et explique qu'autant, il est 

possible de respecter les dispositions sanitaires hors de l'eau, mais une fois en surface, cela se 

complique lorsque l'on se trouve face à face avec l'enfant, sans distanciation et de surcroit sans 

masque de protection. Emmanuel conseille à Christian BORER d'envoyer un courriel à l'Office du 

Médecin cantonal, lequel se chargera de lui donner les directives sanitaires actuelles. Le Président 

sortant rappelle qu'un concept de protection a été établi par la FSSS, mais qu'il ne concerne pas 

spécifiquement les baptêmes enfants. La Présidente élue informe les délégués qu'elle va écrire à 

l'ensemble des Médecins cantonaux, ainsi qu'à l'OFSP, afin de connaître les directives actuelles. 

François RYSER (Président de la section Genève et représentant du Club Subaquatique d'Onex, 

n°C048) informe les délégués que si les mesures sanitaires le permettent, le Salon nautique du 

Léman aura lieu cette année. Plusieurs clubs genevois seront présents pour effectuer les 

baptêmes de plongée et également représenter la fédération. François précise qu'il fait volontiers 

l'intermédiaire entre l'organisateur du Salon nautique du Léman et la FSSS. 

Emmanuel informe les délégués que le Responsable de l'Office central a mis l'adresse mail 

officielle FSSS de la Présidente ROM. Le soussigné précise qu'il faut utiliser uniquement l'adresse 

de messagerie électronique rom@susv.ch pour ce qui concerne la fonction d'Anastasia. De cette 

manière, lors d'une démission, les courriels continuent d'arriver à destination du / de la successeur 

/ successeuse. 

N'ayant pas d'autre divers, le soussigné adresse ses remerciements aux délégués qui se sont 

connectés pour cette Assemblée Régionale 2020. 

A 10:25, le Président régional sortant 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) 

Annexes : 

1. Invitation à l’Assemblée régionale 

2. Ordre du jour 

3. Rapport du Président de la région ROM 


