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ADMINISTRATION
Après avoir réformé en profondeur sa stratégie de communication et de recherche de
fonds les années précédentes, la SCS s’est livrée dès 2018 à une optimisation de
son organisation administrative, au profit de son fonctionnement interne et de de ses
missions environnementales.
Le travail administratif et comptable s’est déroulé dans d’excellentes conditions grâce
à Imen Amraoui, administratrice, Aïssatou Sadji, administratrice comptable, et
Madame Crottaz pour la révision comptable.
En 2018, la SCS réunit plus de 1’400 membres et sympathisants.
Une trentaine de collaborateurs bénévoles, répartis en 10 groupes de travail
(représentant les 10 champs d'activités principaux de l'association), assurent la force
de travail de la SCS. A cela s’ajoute le travail à plein temps des stagiaires, qui est
primordial pour l’avancement rapide et minutieux de nombreux projets de la SCS.
26 février 2018 au 23 janvier 2019
Stage SYNI de Pierre Butty, consacré aux stratégies de communication et de
recherches de fonds, dans le but d’augmenter la visibilité de l’association et par
conséquent sa capacité à lever des fonds pour ses projets.
En matière de communication, M. Butty a coordonné et développé la stratégie de
com’ de la SCS, en collaboration avec les responsables de ce secteur. Il a ainsi
contribué à augmenter la visibilité de la SCS et de ses projets, notamment en
retravaillant en détail l’entier du site Internet et notre présence sur les principaux
réseaux sociaux.
En matière de recherche de fonds, M. Butty a coordonné les différentes stratégies de
fundraising, en collaboration avec les responsables de ce secteur. Il a aussi
recherché lui-même des nouveaux bailleurs de fonds et préparé les dossiers de
demande.
Par ailleurs, M. Butty a effectué une analyse en profondeur des comptes et bilans de
la SCS, afin de relever les points qui permettraient d’optimiser les résultats. Les
conclusions de cette analyse ont été rassemblées dans une brochure, à l’intention de
notre service comptabilité.
De plus, Pierre Butty a préparé le storyboard pour 10 clips vidéo promotionnels,
réalisé une étude de faisabilité pour notre projet d’EcoLabel à Goa, et participé au
développement de la nouvelle version de l’appli mobile SCS pour l’AppStore.
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07 mai au 06 novembre 2018
Stage BNF de Christine Vincenzetti, consacré au développement en stratégies à long
terme de recherche de fonds. Christine Vincenzetti a favorisé une approche
philanthropique et sponsoring, qui a généré plus de 10'000 frs de donations
collectées. Elle a uniformisé l'ensemble des documents de présentation, de demande
de dons et les budgets de tous les grands projets de terrain de la SCS.
Ce travail en profondeur a rendu la SCS capable d'atteindre un niveau de qualité
exceptionnel dans ses démarches auprès de partenaires financiers potentiels.
15 au 20 octobre 2018
Mise sous pli et envoi du courrier de renouvellement des cotisations annuelles, grâce
à Pierre Butty et Christine Vincenzetti.
23 novembre 2018
Assemblée générale de la SCS, à la salle de séminaire du restaurant Le Milan, à
Lausanne. Suivie d’un apéritif et d’un repas commun.
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ÉDUCATION &
SENSIBILISATION
Conférences & activités pédagogiques
18 janvier 2018
Soirée conférence Forum SCS sur Le Cachalot : quelques particularités anatomiques,
physiologiques et adaptatives au milieu marin, présentée par Anne Niestlé (Guide
SCS), à la Maison St-Jean de Cour (Lausanne).
10 et 11 février 2018
Cours de cétologie SCS sur Le Cachalot, le Rorqual commun et le Grand dauphin de
Méditerranée, donné par le Dr Maria José "Txema" Brotons Martinez (Association
Tursiops) à l’Espace Pôle Sud Lausanne. Total : 23 participants
13 mars 2018
Conférence de Max-Olivier Bourcoud à la Semaine du Développement durable à
l’Université de Genève (UNIGE), sur l’impact des plastiques sur les cétacés.
26 avril 2018
Soirée conférence Forum SCS sur La Baleine à bosse : généralités, bilan global sur
son étude scientifique et état de conservation, présentée par Charlotte Bellot, à la
Maison St-Jean de Cour (Lausanne).
08 novembre 2018
Soirée conférence Forum SCS sur les aires marines protégées, présentée par
Philippe Jotterand (Guide SCS), à la Maison St-Jean de Cour (Lausanne).
29 novembre 2018
Soirée de soutien au projet EcoLabel de la SCS du dolphin watching responsable à
Goa, coordonné par Ivan Martin et son équipe de travail, à la Maison St-Jean de Cour
(Lausanne).
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Stands SCS

08 au 10 juin 2018
Stand SCS au Festival de la Terre à Lausanne (avec Cinzia Sigg, Christine
Vincenzetti, Delphine Vurlod, Philippe Jotterand, Christine Vuillet, Séverine Trignano,
Sandra Salis, Anne-Claude Rochat, Coraline Bonzon et Max-Olivier).
15 et 16 septembre 2018
Stand SCS à la Journée de Nettoyage du Lac, aux Pâquis à Genève (avec Denise
Miéville, Christine Vuillet, Mireille Nydegger, Valentine Pache, Melissa Bill, Ivan
Martin et Max-Olivier).
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PROGRAMMES
MÉDITERRANÉE
27 juin 2018
Soirée d’information pour les écovolontaires des expéditions scientifiques Recherche
Ligure et Baléares, à la Maison de St-Jean de Cour (Lausanne)
17 juillet 2018
Ivan Martin réussi son examen théorique pour devenir Guide SCS
10 et 11 novembre 2018
Week-end de debriefing des expéditions SCS Ligure 2018, au bureau de la SCS à
Lausanne, avec Nathalie Di Méglio (EcoOcean Institut), Alexandre de Titta, Laura
Galbiati, Mélissa Bill, Ivan Martin, Christian Gras, Gilbert Troncy, Anne Niestlé,
Valentine Pache et Max-Olivier.

Programme Recherche LIGURE 18 :
Du 21 juillet au 03 août 2018 : Saint-Mandrier (Toulon)
Dans le cadre de son programme Recherche Ligure, la SCS collabore conjointement
avec l'association OceanEye (Genève) et avec EcoOcean Institut (Montpellier).
L'objectif de la collaboration avec OceanEye consiste à collecter des échantillons
d'eau de mer pour l’étude et l’analyse de la diffusion des micro-plastiques en
Méditerranée.
Avec EcoOcean, l’objectif est de collecter des données sur la répartition des cétacés
et sur le trafic maritime du programme IMPACT-CET, dans le but de réduire les
collisions entre les Rorquals communs et les gros navires. Un nouvel objectif
consistant à déterminer la localisation, la quantité et le type de macro-déchets a
également été ajouté au programme.
3 expéditions ont été organisées pour cette 14ème saison au bénéfice de
l'association EcoOcean Institut et OceanEye, ce qui représente 10 jours de travail
effectifs.
14 écovolontaires SCS (sur un total de 15 places disponibles) y ont participé, sous
la conduite des Guides SCS Fanny Pardo et Ivan Martin.
Les plates-formes de travail engagées ont été le Pen-Khaled de Gilles Martin et le
Rêve Mer avec Antoine Martin.
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Programme Recherche BALEARES 18

Du 25 juin au 1er juillet + du 15 au 21 au 29 juillet + du 16 au 22 août + du 25
août au 09 septembre + du 17 au 23 septembre 2018 : Palma (Majorque)
L'objectif de la collaboration de la SCS avec l'association scientifique Tursiops aux
Baléares, dont le directeur est le Dr Maria José "Txema" Brotons Martinez, consiste à
obtenir une meilleure vision d'ensemble de la présence des cétacés dans les
Baléares, ainsi qu'une meilleure connaissance de la bioacoustique des cachalots. En
collectant de nouvelles données visuelles et bioacoustiques en mer autour des îles
pour le programme BSWP, le travail des écovolontaires de la SCS contribue à définir
plus précisément la répartition des cétacés dans les eaux des Baléares et à renforcer
leur protection.
7 expéditions ont été organisées pour cette 8ème saison au bénéfice de
l'association Tursiops des Baléares, ce qui représente 42 jours de travail effectifs.
42 écovolontaires, dont 15 de la SCS et 27 de l'association Tursiops (sur un total de
36 places disponibles) y ont participé, sous la conduite du Dr Maria José "Txema"
Brotons Martinez.

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2018

Page 8 sur 10

LA SCS DANS
LES MÉDIAS
Pressbooks et documents audio-visuels disponibles en consultation au bureau de la
SCS. Cette liste ne tient pas compte des nombreuses parutions concernant la SCS
sur les sites Internet des médias.

Magazines
Février 2018
Magazine Nereus No 1 : Les Problèmes de Régulation du Whale Watching-Cas
du Sanctuaire Pelagos, par Ivan Martin
Avril 2018
Magazine Nereus No 2 : Le 7ème continent existe t’il ?, par Naïm Ali Yahia
Juin 2018
Magazine Nereus No 3 : La bonne volonté ne suffit pas!, par Pierre Butty
Août 2018
Magazine Nereus No 4 : Vers un tourisme de faune plus éthique-Cas du dolphin
watching à Goa, Inde, par Ivan Martin
Octobre 2018
Magazine Nereus No 5 : Honu, la tortue verte d’Hawaii, par Max-Olivier
Bourcoud

Radios
06 décembre 2018
Interview d'Ivan Martin sur RTS Couleur3 au sujet du projet EcoLabel de la SCS
du dolphin watching responsable à Goa.
26 décembre 2018
Interview de Max-Olivier Bourcoud à l'émission Forum sur RTS La Première au
sujet de la décision du Japon de reprendre la chasse commerciale à la baleine,
après 67 ans de moratoire.
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Le président de la SCS, Max-Olivier Bourcourd,
se tient à votre disposition pour toute question que vous pourriez avoir.
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