
Activités SCS 2008 

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 2008 a été une année importante de transition administrative, avec la reprise de 

la direction par Aude Hamouti. 

En 2008, 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. 

Le secrétariat a souffert d’un manque inhabituel de vocations bénévoles, du départ de 

Christina Queralto en tant que secrétaire administrative (janvier 08) et de la démission 

de Nathalie Raïs à la comptabilité (mars 08). Malgré de nombreuses démarches pour 

retrouver une comptable et un(e) secrétaire, ces postes sont restés vacants toute 

l’année. Cette dramatique situation a porté préjudice au bon fonctionnement du 
secrétariat de la SCS en 2008 (et 2009 !). 

En mars, Aude a tenté de constituer un « comité d’action » qui avait pour but de 

coordonner et de redynamiser les différents groupes de travail et de lui assurer une 

collaboration administrative. Cette initiative n’a hélas pas rencontré le succès escompté, 
ce qui a mis en lumière la nécessité du renouvellement des forces bénévoles de la SCS . 

2 avril 2008 

7ème Assemblée générale ordinaire de la SCS, à l’EPFL, en lieu et place du Forum 

19 avril 2008 

Soirée et repas de soutien de la SCS, organisé par Aude au local de l’association Pôle-

Sud, au Flon à Lausanne. Une mémorable paella a été confectionnée sur place par Frank 
Rolland, son épouse et une équipe de collaborateurs. 

19 mai 2008 

Sous la coordination de Christopher Cederroth et d’Alexandre Fort, le groupe Interface 

scientifique de la SCS met sur pied un Call for proposal au profit de la communauté 

cétologique internationale. Malheureusement, malgré de nombreuses candidatures, 
aucun projet de soutien logistique n’a pu être retenu. 

14 septembre 2008 

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

http://www.swisscetaceansociety.org/qui-sommes-nous/rapports-dactivites-annuels/activites-scs-2008/


Novembre 2008 

Mailing de renouvellement des cotisations annuelles. 

B. Education & Sensibilisation 

Conférences & activités pédagogiques : 

25 + 27 mars 2008 

Deux conférences sur les cétacés au Musée de zoologie de Lausanne, par Christopher 
Cederroth 

11 avril + 16 mai 2008 

Deux matinées d’animations et de conférences sur les cétacés, par Christopher Cederroth 
et Alexandre Fort à l’Ecole Internationale de Genève 

En matière de soutien aux étudiants, la SCS a épaulé un travail de Master en biologie, 
relatif aux cétacés. 

Expositions – stands : 

Décembre 2008 

Deux stands au marché de Lausanne ont été mis sur pied par Michel Rod et Yves Jobin 

pour faire connaître les activités de la SCS et vendre quelques exemplaires de leur livre 

« Cétacés en questions« . 

Forums de la SCS : 

4 soirées-conférences ont été organisées dans le cadre du Forum bimestriel de la SCS à 

l’EPFL entre février et décembre 2008, dont l’AG 08. La fréquentation varie entre 20 et 
40 participants (capacité d’accueil = env. 50 sièges). 

C. Programmes mer 

Mars 2008 

Vincent Ducommun reprend la responsabilité du matériel SCS embarqué sur les plates-

formes de travail, à la suite du désistement de Sébastien Marquis. 

Mai 2008 

L’organisation de la campagne en mer 2008 s’est trouvée confrontée pour la 1ère fois à un 

problème insolite. Les médias qui, jusque là, couvraient largement nos campagnes 

précédentes, n’ont pas répondu à nos communiquées de presse. Fin mai, Aude a donc 

lancé dans l’urgence une campagne publicitaire par voie d’annonces dans Le Matin, le 20 

Minutes et Le Matin Bleu. 

Ce changement de mode de communication médiatique a sauvé les expéditions et les 
Ateliers en mer 2008 et donc, en conséquence, l’équilibre financier de la SCS. 



18 juin 2008 

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

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. 

Programme Recherche IMPACT-CET 08 : 

5 juillet – 22 août 2008 

Le but du programme Recherche IMPACT-CET (saison 4) que la SCS réalise pour son 

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

4 ans 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. 

12 expéditions ont été organisées pour cette 4ème saison au bénéfice d’écoOcéan, sous 

la coordination de Max-Olivier Bourcoud et d’Aude Hamouti, ce qui représente 60 jours 
de travail effectifs. 

63 écovolontaires et 5 aspirants guides (sur un total de 68 places disponibles) y ont 

participé, sous la conduite des guides suivants : Françoise Martin, Béatrice Maury, Emilie 
Tournier et Manon Frutschi. 

Les plates-formes de travail engagées ont été le Pat de Gilbert Troncy (12 juillet au 8 

août), l’Ichthus de Christian Gras (26 juillet au 22 août), le Meganychtiphanes de Gilles 
Martin (5 juillet au 1er août) et le Zoude Laurent Schemmel (9 au 15 août). 

Ateliers Mer SCS 08 : 

Juin 2008 

Après mûres réflexions de la direction et de la coordinatrice des Ateliers SCS, il a été 
décidé de renoncer au partenariat du MJSR, pour cause de contraintes budgétaires. 

08 au 18 juillet 2008 

Un Atelier Mer SCS de sensibilisation à l’écologie marine, de 11 jours, a été consacré à 

des adolescents romands en collaboration avec le WWF et sous la direction de Stéphanie 
Schupbach, à bord du ketchNoctilio de Yann Lagadec. 

16 adolescents (sur 16 places disponibles) y ont pris part, sous la conduite d’animateurs 

de la SCS (Joëlle Von Ballmos et Jérôme Glorieux) et du WWF. 

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

Au total, en 2008, 16 personnes ont activement participés aux Ateliers Mer de 

sensibilisation à l’écologie marine de la SCS. 



Formation des guides SCS : 

14 au 19 avril 2008 

Cours de Cétologie méditerranéenne de l’EPHE à Sète par le Dr Pierre Beaubrun et son 

équipe. Les participantes de la SCS ont été Emilie Tournier et Myriam Decaunes. 

24 au 25 mai 2008 

Week-end de formation des Guides SCS à Saint-Mandrier (Toulon), sur les voiliers de 

Gilles et Gilbert 

D. La SCS dans les médias 

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

Journaux : 

02 avril 2008                        Le Matin Bleu 

Juin 2008                             Courrier des Bêtes (SVPA) 

16 août 2008                                   Le Temps 

Magazines : 

6 avril 2008                           Femina 

 


