Nettoyage Annuel du Lac 25ème édition, 17 sept. 2017: Genève Action Lac Propreo
Organisé par l’association AQUA-DIVING
RENDEZ-VOUS EN 2018: dimanche 16 septembre pour le 26ème anniversaire
L’équipe du nettoyage et sa dirigeante Patty Moll, ont le plaisir de vous résumer son édition 2017 :
Sensibilisation: Afin d'assurer le plein succès de notre démarche, l'Association Aqua-Diving « Genève Action Lac Propre »
travaille largement en amont pour l'information et développe ses collaborations de réseaux pour amplifier son action.
La journée du Nettoyage Annuel du Lac est avant tout une action écologique. En 25 ans, quelques 20 tonnes de déchets
ont été extraites du lac.
La journée : faite de plongées,de ramassages, de tris et de temps de partage (petit-déjeuner et repas/buffet offerts aux
300 bénévoles présents), elle se termine aux alentours de 16h30. Vient ensuite le bilan de la journée, la remise des
diplômes et des cadeaux. Nous avons apprécié la présence de M. L. Barthassat, conseiller d’Etat, Mme E Alder,
Conseillère administrative de la ville de Genève, Mme L. Fehlmann Rielle Conseillère nationale, Mme M. Bonfanti,
Commandante de la Police, qui sont venus sur place soutenir notre opération.
Saluons également la présence de: la responsable pour l’Europe venue tout spécialement de Londres de l’association
Project Aware Mme D. Albert, M. R. Buri de la Fédération Suisse des sports subaquatiques et M. J.-P. Guerret, président de
la Fédératioin Française d’Etudes et de sports sous-marin, Haute-Savoie.
Nous avons pu accueillir, entre autres, les groupes et partenaires suivants : le Centre Genevois du Volontariat, les
employés de l’OMC, l’hôtel Le Richemond, le Sauvetage de Genève, Le Respect « ça change la vie », Greenpeace,
OceanEye , Swiss Cetacean Society, Carrefour AddictionS, la Fer Ciam, l’O.M.C., l’Hepia, etc.
La partie officielle s'est conclue par un buffet apéritif offert à tous les participants. Le groupe Prisioneiros do Samba nous a
fait vibrer pour le final avec leur rythme brésilien et Dominique de Art-line production nous a fait le plaisir d’animer cette
journée.
De nombreuses surprises ont jalonné ce dimanche notamment : 2 magnifiques gâteaux surprises fournis par M. R.
Guerazzi et Pastry & Cake Design - des danseuses brésiliennes - objets et mannequins habillés par du matériel recyclé par
notre artiste Paulo, etc.
Le résultat 2017: Aux bains des Pâquis 880kg de déchets en tous genres, notamment : 460 bouteilles en pet, 650
cannettes, 520 bouteilles de verre, 1 vélo, 1 trotinette, 2 extincteurs, 42 briquets, 25 vêtements/chaussures 6 portemonnaies et 3 sacs à mains, 3 pneus, 5 téléphones mobiles, un vibromasseur ! etc.
Etant donné le nombre record de bénévoles et de bateaux disponibles, nous avons pu couvrir aussi une partie de la rive
gauche (Baby plage et la rade) ainsi que le Vengeron. Dans ces trois zones un poids total de plus de 1000 kg a pu être
remonté.
Soit un bilan de la journée porté à 2200kg
Merci! A toutes celles et tous ceux qui ont fait que ce Jubilé a été un plein succès et a rempli tous ses objectifs notamment
avec le concours de nombreux clubs.
Un diplôme attestant de leur action a été délivré aux bénévoles. Parmi les 300 cadeaux distribués, un pack-surprise a été
remis aux plus fidèles participants avec entre autre un bon pour plonger avec les otaries.
Toute notre gratitude va à nos fidèles soutiens sans qui cette action ne pourrait avoir lieu

: Les Chef’s Goutatoo - Orca sécurité -

Scubapro - Le petit primeur - Seac - Le Petit Futé - Prop - McDonald’s - La Pallanterie - Bar la Terrasse - Château du Crest - Hôtel Le Richemond Waow - Pharmacie Gouda - Marti Marine - SIG - Le Sauvetage de Genève - Garage du Temple - FFESSM - Scuba-Dream Vésenaz - Les Fourneaux du
Manège - Le Moulin Rouge Geneva – Ship Shop - Le Respect ça change la vie - CGN - Centre Genevois du Volontariat - Le Gruyérien - Glacier du Soleil
- Maison de La Rivière - Bioligo - Serbeco - TravelDream - Project Aware & Padi - Rocco Guerazzi - Le 1668 - Aqualung - Nereus - Fsss Dive technics
Oceaneye - Swiss Cetacean Society - Greenpeace - Geneva Tourisme - Tagavision production - Domaine des Ménades - L’association des bains des
Pâquis et sa Buvette - Aux petits oignons - Fromagerie Müller - Media Markt-Serge et Max Locatelli - Imprimerie d’Arve - Décoform - Musée du
Léman - Prisoneiros de Samba - Aligro - Volkart Air Comprimé - Gian Reto Agramunt - SWISS - Le Passeur de Vin - Art. - Line Production - Hybrid
Concept - Fiduciaire Ruegg - L’institut Emma Tarré - Pastry & Cake Design - Office World - Carrefour Addictions – Bar de la Plage - Au festival du
Bombon - Ciné du Lac - JPM Guides - GHI - Léman Bleu - ONE fm - Cercle agriculteurs de Genève - Funnylive - Avec l’appui du Département de
l’Environnement, des Transports et de l’Agriculture (DETA) - de la Ville de Genève (Département de la cohésion sociale et de la solidarité ) & la
participation des mairies suivantes: Pregny Chambésy, Collonge-Bellerive, Jussy, Anières, Cologny, Puplinge.

Voulez-vous nous aider ? Nous sommes aidés financièrement mais au delà du temps, des efforts consentis et de notre
détermination depuis 25 ans, nous avons besoin de fonds pour pérenniser notre action. Tous les dons sont nécessaires et

bienvenus: Aqua-Diving Club, Association sportive à but non lucratif, Nettoyage du lac /CCP 12-211924-3. IBAN CH39 0900
0000 1221 1924 3 - 1200 Genève

Infos: nettoyage@aqua-diving.ch ou 079.606.25.06 dès 14h00.
Retrouvez les comptes rendus précédents sur http://www.scuba-dream.ch/nettoyage-du-lac et près d’une centaine
d’articles parus ces 25 dernières années: http://www.aqua-diving.ch/nettoyage-du-lac/media/

Merci encore à l’ensemble des bénévoles, partenaires, autorités et médias sans lesquels une telle journée n’aurait pas pu
être organisée et couronnée de succès.
Patty MOLL et son Team Aqua-Diving

