
  

Activités SCS 2009 

Ce rapport annuel ne tient pas compte des innombrables séances de travail hebdomadaires 

entre collaborateurs des différents projets en cours. 

1. Administration 

2. Education & Sensibilisation 

3. Programmes Mer 

4. La SCS dans les médias 

A. administration 

L’année 2009 a été une année de mutation importante pour la SCS, du fait de la progressive 

mise en place en automne d’un nouveau plan de direction, visant à mieux répartir la lourde 

charge de travail administratif. 

En 2009, la SCS réunit plus de 2’500 membres et sympathisants. 

Environ 15 collaborateurs bénévoles, répartis en 7 groupes de travail (les 7 champs d’activités 
principaux de l’association), assurent la force de travail de la SCS. 

Juillet 2009 

Début de mandat pour la création d’un nouveau site Internet SCS, auprès de la société Planet 
Communications à Crissier. 

5 août 2009 

Assemblée générale extraordinaire de la SCS, à l’EPFL, en lieu et place du Forum, dans le 

but de mettre en place dès le 1er septembre 09 une nouvelle équipe administrative et de 

direction. L’objectif double de ce nouveau plan de direction, préparé d’avril à juillet, est de 

décharger de sa trop lourde charge administrative le poste de direction actuel occupé par Aude 

Braghini et de permettre la convocation d’une AG ordinaire dans les meilleurs délais 

(empêchée jusque là par le retard de la comptabilité 08 et 09). Dorénavant, trois personnes se 

répartiront le travail d’Aude. 

A titre bénévole, Georges Pop, journaliste de métier depuis plus de 40 ans, assure la gestion 

administrative de la SCS (il a géré de nombreuses associations) et la communication médias, 
ainsi que le fundraising (sur la base de ses relations personnelles). 

Diplômée en gestion d’entreprise et en formation d’expert comptable, Aïssatou Sadji prend en 

charge la comptabilité de la SCS, ainsi que la gestion des membres (toutes deux en souffrance 

depuis début 2008), plus quelques démarches actives de fundraising. 

Après deux ans de mise en retrait non désirée, Max-Olivier Bourcoud reprend la gestion active 

des missions de terrain de la SCS et conseille la nouvelle équipe de bureau. 

Il n’a pas été nécessaire de modifier les statuts pour introduire ce renforcement d’équipe 
administrative. 

26 septembre 2009 

Journée pique-nique de la SCS au Club House du Rowing Club à Vidy, Lausanne 

Novembre 2009 
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Une nouvelle équipe dynamique de volontaires se partage désormais, avec Max-Olivier 

Bourcoud, une présence régulière au bureau de la SCS. Azucena Crolla assure une permanence 

tous les lundis après-midi et Fanny Pardo 2 à 3 après-midi par semaine. Ces personnes 
réalisent de nombreux travaux utiles pour la SCS. 

Novembre 2009 

Mailing de renouvellement des cotisations annuelles. 

16 décembre 2009 

Dîner de remerciement pour l’équipe de bureau de la SCS. 

Décembre 2009 

Stage d’Aline Schaer à temps plein au bureau de la SCS, dans le cadre d’un programme 
d’emploi subventionné par le chômage. 

B. Education & Sensibilisation 

Conférences & activités pédagogiques : 

21 février 2009 

Conférence de Max-Olivier Bourcoud sur les baleines et les dauphins au Théâtre du Pommier à 

Neuchâtel, à l’occasion de la pièce de théâtre « Dans l’œil du Cétacé » de Benjamin Knobil 
(Compagnie nonante-trois, du 19 au 22 février 09). 

19 mars 2009 

Conférence de Max-Olivier Bourcoud sur les baleines et les dauphins au Théâtre Pulloff à 

Lausanne, à l’occasion de la pièce de théâtre « Dans l’œil du Cétacé » de Benjamin Knobil 
(Compagnie nonante-trois, du 18 au 25 mars 09). 

24 avril + 15 mai 2009 

Deux matinées de conférence sur l’état de la biodiversité en Suisse, par Max-Olivier Bourcoud 
à l’Ecole Internationale de Genève. 

En matière de soutien aux étudiants, la SCS a contribué au travail de Maturité de Dominique 

Ricard, relatif aux micro-polluants chez les orques du Canada. 

Expositions – stands : 

17 et 18 octobre 2009 

Stand SCS au Salon des animaux domestiques Animalia, au Palais de Beaulieu (Lausanne). Le 

stand est géré par Patricia Tella, accompagnée par une équipe de volontaires de la SCS. 

19 décembre 2009 

Stand SCS à la salle communale d’Essertes, à l’occasion de la vente publique des BD de 
Georges Pop (dont 10 % des gains sont offerts à la SCS par Georges Pop). 

Forums de la SCS : 



  

6 soirées-conférences ont été organisées dans le cadre du Forum bimestriel de la SCS à l’EPFL 

entre février et décembre 2009, dont une AG extraordinaire et une soirée d’information avant 

le départ aux écovolontaires. La fréquentation varie entre 12 et 40 participants (capacité 
d’accueil = env. 50 sièges). 

C. Programmes mer 

10 – 11 janvier 2009 

Week-end de debriefing de la campagne en mer 08 et préparation de la campagne en mer 09, 

chez Christian et Claire-Lyse Gras à Evian. 

Par souci de rationalité, Françoise Martin reprend la responsabilité et l’entretien du matériel 

SCS embarqué sur les plates-formes de travail, afin d’éviter les encombrants trajets des 
valises de Guides entre la SCS et les bateaux. 

3 juin 2009 

Soirée d’information pour les écovolontaires des expéditions scientifiques, à l’EPFL. 

10 septembre 2009 

Visite du Prof. Pierre Beaubrun (EPHE Montpellier) chez Max-Olivier Bourcoud. 

Programme Recherche IMPACT-CET 09 : 

4 juillet – 28 août 2009 

Le but du programme Recherche IMPACT-CET (saison 5) que la SCS réalise pour son 

partenaire scientifique EcoOcéan (Dr Léa David & Dr Nathalie Di-Méglio) est d’étudier l’impact 

en Côte d’Azur du trafic intense des navires de marchandises, des ferries passagers, des 

bateaux de plaisance et de pêche sur les nombreuses populations de baleines et dauphins. 

Cette recherche vient en aide aux espèces particulièrement menacées qui constituent une 

richesse inestimable pour la biodiversité de cette région, dont le Rorqual commun, souvent 

victime de collisions. Les résultats doivent permettre la mise en place d’une stratégie régionale 

de protection efficace. Cette recherche ne pourrait se faire sans nos écovolontaires. 

9 expéditions ont été organisées pour cette 5ème saison au bénéfice d’écoOcéan, sous la 
direction d’Aude Braghini, ce qui représente 45 jours de travail effectifs. 

49 écovolontaires et 1 asssistante guide (sur un total de 52 places disponibles) y ont 

participé, sous la conduite des guides suivants : Françoise Martin, Katia Nicolet, Séverine 
Dudin, Julie Schupbach et Gérôme Glorieux. 

Les plates-formes de travail engagées ont été le Pat de Gilbert Troncy (18 juillet au 31 juillet), 

leMeganychtiphanes de Gilles Martin (1er au 28 août) et le Zou de Laurent Schemmel (4 au 31 
juillet) en Corse. 

Ateliers Mer SCS 09 : 

08 au 14 juillet 2009 

Un Atelier Mer SCS de sensibilisation à l’écologie marine, de 6 jours, a été consacré à des 

adolescents romands sous la direction de Stéphanie Schupbach, à bord du 

voilier Méganychtiphanes des Martin. Cinq adolescents (sur 5 places disponibles) y ont pris 

part, sous la conduite de Françoise Martin, Guide SCS. 



  

Les navigations et les animations se sont déroulées autour des îles du Levant. 

Au total, en 2009, 5 personnes ont activement participé à l’Atelier Mer de sensibilisation à 
l’écologie marine de la SCS. 

11 novembre 2009 

Première rencontre entre M. Veya de la Fondation Verdeil, Max-Olivier Bourcoud et Stéphanie 

Schupbach, en vue d’un Atelier 2010 dédié aux jeunes de l’institution. 

Formation des guides SCS : 

11 et 12 avril 2009 

Week-end de formation des Guides SCS à la Seyne-sur-Mer (Toulon), chez les Martin. 

16 juin 2009 

Gérôme Glorieux réussit son examen de Guide SCS. 

19 juin 2009 

Milena Reuche réussit son examen de Guide SCS. 

8 juillet 2009 

Julie Schupbach réussit son examen de Guide SCS. 

20 novembre 2009 

Romain Savary réussit son examen de Guide SCS. 

D. La SCS dans les médias 

Press books et documents audio-visuels disponibles en consultation au bureau de la SCS 

25 juin 2009 

Une classe de journalistes de l’Ecole de journalisme de Lausanne visite la SCS et s’entraîne à 

l’interview en questionnant Max-Olivier Bourcoud sur la prochaine campagne en mer de la 
SCS. 

13 août 2009 

Interview de Max-Olivier Bourcoud sur les nouveaux projets de systèmes anti-collision de 
baleines en Méditerranée, par Caroline Depecker (agence Media France) 

Journaux : 

18 septembre 2009             Le Temps 

Radio : 

20 juin 2009             Reportage radio de la RSR à bord du Zou de Laurent Schemmel, à Saint-
Mandrier (Toulon). 



  

 


