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NETTOYAGE ANNUEL DU LAC
GENEVE ACTION LAC PROPRE
Samedi 15 et Dimanche 16 septembre 2018 :
Rdv. Bains des Pâquis à Genève dès 9h00
Organisé par Aqua-Diving avec la participation de Scuba-Dream & Traveldream
En partenariat avec l’association « Le respect, ça change la vie »
Parrains-Sponsors-Partenaires & stands :

Il y a 26 ans, le club Aqua-Diving avait lancé l’initiative avec ses
plongeurs et bénévoles à terre de procéder tous les ans à un
nettoyage du lac avec des animations principales sur Rive droite.
Beaucoup de clubs se sont joints à cette magnifique journée. Ce
nettoyage se déroule toujours le 3ème week-end de septembre, dans le
cadre notamment du Beach clean up mondial de « Project Aware »,
appelé aussi Dive Against Debris. Ce ne sont pas moins de 1000 kilos de
détritus qui sont ramassés chaque année et malheureusement parfois
bien plus (durant une seule journée !).
Statistiquement en 25 ans lors de ce nettoyage annuel, beaucoup
trop de déchets : 17’500 kg de déchets en tout genre, 8’125 canettes en
aluminium, 7'700 bouteilles en verre, 5'325 bouteilles en pet-plastique,
1220 vêtements-chaussures, 24 vélos-trottinettes, 86 pneus, 34 chariots
à roulettes, caddies, et inévitablement des porte-monnaie, armes, jouets,
couverts, panneaux, chaises, etc. ! Et même un barbecue complet ainsi
qu’un coffre-fort…
Cet évènement donne aussi l’occasion aux participants de passer une
journée en toute amitié, pleine de solidarité et de bonne humeur avec de
nombreuses animations pour les enfants. Elle se termine par une remise
de diplômes, un apéro bien mérité et une soirée inoubliable.
Remerciements : Patty Moll remercie vivement chaque bénévole, les
clubs et les bienfaiteurs (qui ont donné des participations financières, des
repas… des prix décernés aux participants les plus assidus ou à ceux qui
ont remonté les objets les plus insolites, aux enfants qui participent à des
animations autour de la protection de l’environnement, etc.).
Bien évidemment comme chaque année, tout se déroule parfaitement
grâce aux bateaux de sécurité, à la Police de la navigation, le Sauvetage
etc. Cette opération de grande envergure et d’une utilité publique
incontestable mérite d’être portée à la connaissance de la population.
Que ce soit Aqua-Diving précurseur en la matière, ou les autres clubs de
plongée qui participent à ce grand nettoyage, on ne peut que se réjouir de
trouver un tel dévouement spontané de tous les plongeurs, bénévoles à
terre et participants qui y prennent part.
Photos-Comptes rendus des années précédentes :
http://www.traveldream.ch/index.php/environnement &
http://www.scuba-dream.ch/nettoyage-du-lac

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 LacJPM Guides- GHI- Léman Bleu- ONE fm -Cercle agriculteurs de Genève -Funnylive
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 : Pregny Chambésy, CollongeBellerive, Jussy, Anières, Cologny, Puplinge.

Inscriptions obligatoires online:
www.aqua-diving.ch/inscriptionNdL

Renseignements autres que inscriptions :
inscription@aqua-diving.ch /+41.79.606.25.06 dès 14h)
Organisation RENDEZ-VOUS EN 2018, réservez la date (marcheurs,
bénévoles au stand info, plongeurs, bateaux etc.). Le week-end du 15 et
16 septembre aux bains des Pâquis dès 9h00. Briefing obligatoire à
10h00.
Les objets et pêche miraculeuse sont déposés devant l’entrée pour les
médias (de 16h00 jusqu’à 18h00) mais aussi durant toute la journée avant
le décompte final pour les statistiques. Fin approximative 18h00, remise
des diplômes, apéritif, cadeaux, et superbe soirée. La manifestation a lieu
par n’importe quel temps !
Restons mobilisés pour garantir le succès de cette opération ! En raison de
la réussite de cet évènement et des contraintes logistiques, les bénévoles
qui souhaitent bénéficier de l’ensemble des prestations (hors repas de
midi/buffet et apéritif de clôture 5* autour des déchets offerts par Le
Richemond pour tout le monde) doivent participer en amont ou en aval à
l’organisation du nettoyage. (renseignements disponibles lors de votre
inscription online).Une soirée spéciale pour le Jubilé : Les Chef’s Goutatoo
nous offrent l’apéritif du bon goût, le Gruyérien le souper et plein d’autres
surprises durant la journée (groupe de musique, danse,…).
Nous comptons sur votre participation. Merci par avance.
Chaque don est le bienvenu et peut être versé auprès de l’Association
sportive à but non lucratif: Aqua-Diving Club - Nettoyage du lac
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