
Association des techniciens en chauffage, climatisation et froid

Inter-Astech

Procès-verbal du comité inter-cantonal du 22.10.14

Lieu : Le café du Soleil à Crissier, rue du Centre 25, tél.: 021 634 02 70

Présents : Stéphane Frey / NE président stephane.frey@alpiq.com

Christophe Giller / NE org. events christophe.giller@tahydronics.com

Denis Carbonnier / FR président d.carbonnier@chuard-fr.ch

Hervé Berthelin / GE président herve.berthelin@haelg.ch

Alain Balsiger / VD secrétaire central a.balsiger@chammartin-spicher.ch

Alex Poli / VD président a.polli@thermex.ch

Excusés : Fabien Sturzenegger / FR vice-président f.sturzenegger@wab-technique.ch

But de la séance : Séance annuelle d'échanges d'informations + transfert de la

gestion du secrétariat central

Comptabilité : Le solde sur le compte postal 17-371019-2 au 15.10.14: 3'155.40 CHF

Cotisations : Toutes les cotisations 2014 ont été payées jusqu'à ce jour.

Membres par section :

VD : 2014 : 117

FR : 2014 : 101

GE : 2014 : 87

NE : 2014 : 55

Postfinance : Faire le changement d'adresse pour la gestion du compte.

A organiser entre Alain et Stéphane pour que ce soit opérationnel

d'ici la fin de l'année au plus tard. Alain transmettra les différents

documents de PostFinance à Stéphane.
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Site internet : Modifier toutes les coordonnées de contact pour Switch et Infomaniak.

Stéphane transmet à Alain toutes les coordonnées qui devront être

modifiées sur les différents sites, ceci sur la base des formulaires

papier. Alain fera les changements dès qu'il sera en possession des

infos.

Activités passées :

FR : Assemblée générale

Visite de Cremo / panneaux solaires

Bowling / Lasergame (peu de succès)

Conférence sur les sondes géothermiques

Sortie familiale à l'observatoire du Moléson

NE : Assemblée générale

Visite fromagerie à Saignelégier

Visite Kyphon – Medtronic

Formation sur le traitement d'eau

Visite Camille Bloch à Courtelary

VD : Assemblée générale

Sortie familiale à Charmey

Conférence sur les fluides frigorigènes

GE : Assemblée générale

Visite usine Carrier à Lyon (50 personnes)

Conférence sur les fluides frigorigènes

Conférence sur le traitement d'eau

Activités futures :

FR : Conférence sur la régulation gérée sur les prévisions météo

NE : After-work (octobre)

Souper de Noël (novembre)

VD : Afler-work (novembre)

Souper de Noël (décembre)

Voyage du 35ème anniversaire, 11 au 13 juin 2015 à Berlin

GE : Conférence sur le pompage d'eau du lac

Visite de l'usine César Technique
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Activités Inter-Astech :

Le tournoi de foot organisé par la section du canton de Vaud, n'a

malheureusement pas pu se faire en raison du manque d'équipes

inscrites. A voir si l'on ressaie l'année prochaine.

Secrétariat Inter-Astech :

Cette année le secrétariat InterAstech passe de la section Vaud à la

section Neuchâtel-Jura-Berne fr. et ceci pour une durée de 3 ans.

Les membres de la section Vaud démissionnaires sont :

Alain Balsiger – Secrétariat central

Marc Bastian – Président

Le nouveau comité sera composé des personnes suivantes :

Stéphane Frey – Président

Olivier Rey – Secrétariat central

Le courrier : Tout le courrier dès le 1er janvier 2015 adressé à L’Inter-Astech est

à faire suivre à l’adresse privée de Stéphane Frei.

Prochain comité : Sera planifié en octobre 2016 par le nouveau secrétariat central.

Avec mes meilleures salutations

Alain Balsiger


