Nettoyage Annuel du Lac 24ème édition, 18 sept. 2016

Genève Action Lac Propre

RENDEZ-VOUS EN 2017 : dimanche 17 septembre pour le 25ème anniversaire-Jubilé
Réservez svp. déjà la date car nous avons vraiment besoin de vous !
L’équipe du nettoyage et sa dirigeante Patty Moll, ont le plaisir de vous résumer son édition 2016 :
Compte-rendu détaillé de cette magnifique journée

Le but : La journée du Nettoyage Annuel du Lac est une démarche écologique et l’aboutissement d’un travail de coordination
conséquent, autant en amont que durant la manifestation. En 24 ans, environ 20 tonnes de déchets ont été extraites du lac, à raison d’une
moyenne de 600 à 1'200 kg par année.
La journée : Elle débute à 9h00, est faite de plongées, ramassage, de tri et de temps de partage au petit-déjeuner et au déjeuner.
Vers 16h30, vient le tour du bilan, de la remise des diplômes et des cadeaux. Nous avons eu la présence de Miss Suisse Romande : Lara
Chioda, M. Girod de la direction de Serbeco, Lionel Gauthier directeur du Musée du Léman et Monsieur J-P Guerret, président de la
FFESSM 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, TopNet, le Sauvetage de Genève, Le Respect « ça change la vie »… Nous avons été
honorés par les remerciements aux 200 bénévoles par MM. Luc Barthassat, Conseiller d’Etat ainsi que Guillaume Barazzone, Maire de
la Ville de Genève. La partie officielle s'est conclue par un buffet apéritif suivie d'un repas offert à tous/toutes les participants/es. Joel de
Guitare et Chanson nous a réjouis de son animation musicale toute la journée et le groupe Prisioneiros do Samba nous a fait vibrer pour
le final avec leur rythme brésilien.
Le résultat 2016 : Aux bains des Pâquis 750kg de déchets en tous genres, notamment : 450 bouteilles en pet, 620 cannettes,
470bouteilles de verre, 1 chariot, 44 briquets, 120 kg d’objets métalliques, 6 pneus, 3 téléphones, 1 matelas, 1 couteau, 1 décodeur tv, 1
plot de circulation, 1 magnétoscope 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 de Genève). Dans ces deux zones un poids total de plus de 1100 kg a pu être remonté.
Soit un bilan de la journée porté à 1850kg
Sensibilisation : Afin d'assurer le plein succès de cette démarche, l'Association Aqua-Diving « Genève Action Lac Propre » travaille
largement en amont pour l'information et développe des collaborations de réseaux pour amplifier son action.
Merci ! A toutes celles et tous ceux qui ont fait que cette 24ème journée a été un plein succès et a rempli tous ses objectifs notamment
avec le concours de nombreux clubs :Mora Mora, Le Club Subaquatique de Vernier, GLOCALS Geneva Scuba Diving, Aqua-Diving,
Glocals Geneva Scuba Diving, Scuba-Dream, Se Group, le Club de Belley, GSRL, Deltaquatic Plongée, Esprit Plongée Brivadoi,
AHDDG, Scaph Belley, et Exocet Léman.
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.
Toute notre gratitude va à nos fidèles soutiens sans qui cette action ne pourrait avoir lieu : La fondation de bienfaisance de la
Banque Pictet - Le petit primeur - Seac–Waow Le Petit Futé – Prop - McDonald’s La Pallanterie - le bar la Terrasse - La pharmacie
Gouda - Marti Marine - SIG Le Sauvetage de Genève et de la Belotte - Le Borgia - La Seiche – Garage du Temple – FFESSM - ScubaDream Genève – Les Fourneaux du Manège -Topnet -ShipShop - Scubapro – Le Respect ça change la vie– CGN - Centre Genevois du
Volontariat - Le Gruyérien – Glacier du Soleil -Maison de La Rivière- OneFm – Bioligo -Serbeco- TravelDream - Project Aware &
Padi -Direction générale de la nature et du paysage - Rocco Guerazzi- Le 1668 - Aqualung - Nereus et FSSS - Oceaneye - Swiss
Cetacean Society - Geneva Tourisme –L’hôtel Le Richemond – Tagavision production –Les Fromages Gave -L’institut Emma Tarré Les Vins Jacquier - L’association des bains des Pâquis ainsi que sa Buvette - Aux petits oignons - Château du Crest –Guitare et
chansons- Fromagerie Muller - Serge et Max Locatelli - Musée du Léman - Prisoneiros de Samba - Onésia – Aligro-Volkart Air
Comprimé – Le Département de l’Environnement, des Transports et de l’Agriculture (DETA) - Avec l’appui de la Ville de Genève,
Département de la cohésion sociale et de la solidarité & la participation des mairies suivantes : Collonge-Bellerive, Chêne-Bougeries,
Vandoeuvres, Puplinge, Jussy, Cologny, Anières, Meinier,..
Voulez-vous nous aider ? Nous sommes subventionnés mais au delà du temps, des efforts consentis et de notre détermination depuis
24 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 info@aqua-diving.ch ou 079.606.25.06 dès 14h00. Patty Moll se tient à votre disposition pour toutes informations.
Retrouvez les comptes rendus précédents sur http://www.scuba-dream.ch/nettoyage-du-lac et une cinquantaine d’articles parus ces
vingt dernières années : www.traveldream.ch/index.php/environnement.

Rappel : Le Comité d’Organisation a toujours besoin de bénévoles en amont et en aval de ce nettoyage et, pour poursuivre sereinement
son action dans les années à venir, il est à la recherche d’un local de 10 à 20m2, de préférence sur la rive droite. Il donne d’ores et déjà
rendez-vous à TOUTES/TOUS pour la 25ème édition de Genève Action Lac Propre le 17.9.2017 car notre Léman et notre rade a besoin
de vous !
Patty MOLL et son Team Aqua-Diving

