PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 2015
DU VENDREDI 20 MARS 2015
AU RESTAURANT DU MOULN - CUGY
Membres présents
Membres excusés
Membres non excusés
Total des membres

:
:
:
:

43
26
52
121

personnes
personnes
personnes
personnes

Ouverture de l'assemblée générale par le président Alex Poli à 18h40.
Message de bienvenue du comité pour cette traditionnelle assemblée qui se déroule pour la première fois
au restaurant du Moulin à Cugy.
Le président donne les noms des membres qui se sont excusés.
Une modification est apportée à l'ordre du jour. Le point 7 "Prix Astech" a été ajouté.
Le nouvel ordre du jour proposé est accepté.

1. Acceptation du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 21 mars 2014.
Le procès-verbal qui était disponible sur le site n'a fait l'objet d'aucune remarque. Il est accepté à
l'unanimité.

2. Admissions, démissions, radiations
Cette année nous devons compter avec 3 démissions et 7 nouvelles admissions.
Démissions:
Beer Ulrich
Morel Jérôme
Pilatti Cédric

Retraite
Changement de canton
Changement d'activité professionnel

Admissions:
Fredez Nathanël
Da Cunha André
Sauthier Nicolas
Nieto Nicolas
Gouget Jean
Busulini Dino
Dinger Bruno

membre actif
membre actif
membre actif
membre actif
membre actif
membre actif
membre actif

parrains : Dominique Sberna et Nicolas Faivre
parrains : Pascal Socchi et Blaise Parlier
parrains : Jean-Michel Viquerat et Nicolas Faivre
parrains : Nicolas Faivre et David De Franceschi
parrains : Philippe Moulin et Alain Roussel
parrains : Nicolas Viva et Cédric Haldimann
parrains : José Gigon et Alessandro Poli
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Tous les candidats présents à l'exception de Monsieur Da Cunha excusé, se présentent en quelques
mots devant l'assemblée.
L'assemblée approuve ces candidatures par applaudissements.
Le comité leur souhaite la bienvenue au sein de notre association.

3. Rapport annuel du Président
Le président donne lecture de son rapport sur les activités annuelles 2014 de notre association.
Cher Ami, Cher membres
L’année 2014 à été à relativement peu chargée en événement, mais malgré tout quelle belle activité
sont venu l’animé avec beaucoup de réussite à savoir
Le 21 juin et ceci malgré en pleine période de coupe du monde nous avons du malheureusement
supprimer notre 3ème édition de tournoi de foot et ceci uniquement du à un manque de participation ce
n’est pas faute d’avoir essayé, ce n’est pas Jean-Michel qui vas me contredire..
En septembre le 14 exactement notre traditionnel sortie familiale c’est déroulée à charmay !! Avec
parcours dans les arbres + aux bains !! Une participation record pour cette activité soit 1 membre et sa
famille !!
Je pense qu’on peut mieux faire, mais au moins il aura bien profité de sa journée en famille et je le
remercie pour cela !!!
Le 09 octobre nous avons organisé une conférence sur les nouvelles normes pour les fluides
frigorigènes à l’hôtel le Rivage à Lutry nous avons eux le plaisir d’accueillir comme conférencier MM.
Horisberger de l’OFEV et Nils-André Hutin de Cofely ces 2 personnes nous on permit de en connaitre
un peux plus sur ces nouvelles normes ou de nous rafraichir la mémoire vis-à-vis de celle-ci une belle
participation de membre et exceptionnellement même de non membre…
Nous on permit de nous réunir en suite pour partager un verre et animer des discussions sur ces
normes.
Le 13 novembre nous avons innové au sains de notre association et avons organisé notre 1er AfterWork à la couleur du Vin à Lausanne cette apéro fort sympathique ou nous avons pu nous régaler par
des dégustations de vin atypique et des planchettes valaisanne très appétissante... 14 personnes on
participer à cette première et que je pense ne sera pas la dernière… par contre si Alain la prochaine fois
tu peux nous éviter de telle frayeur nous te remercions tous. D’avance…mais comme on tout est bien
qui fini bien… y a pas eu de casse….
Le 12 décembre c’est déroulé notre traditionnel repas de fin d’année, notre choix c’est porté sur le
restaurant du Prieuré à Pully et il me semble que nous avons fait cette fois ci un bon choix… car tant la
qualité de la nourriture, vins et service était parfait…nous avons passé une très agréable soirée,
dommage que seule 20 membres on peux déguster ces très bon plats, mais comme on dis les absent
on toujours tort…
Par cette activé nous avons bouclé l’année 2014 ou nous espérons que votre comité à sus la rendre la
plus intéressante possible nous avons essayé d’organiser et de prévoir de nouvelle activité avec plus ou
moins de réussite mais dans tous les cas je remercie vivement mes collègues du comité pour
l’organisation de tous ces événements et la recherche perpétuelle de nouvelles activité, conférence,
sortie etc.
Pour conclure, au-delà des tous ces activités de l’année 2014, nous sommes tous réunis ce soir pour
notre traditionnelle assemblée générale et c’est l’occasion de partager tous ensemble un moment
convivial et amical
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Alors je vous souhaite à tous cher membre, cher ami un très bon appétit une excellente soirée
Je vous remercie pour votre attention et vivement le moi de juin 2015 pour fêter dignement notre
35ème anniversaire à Berlin.

4. Rapport du trésorier, lecture des comptes et rapport écrit des vérificateurs des comptes
En préambule notre caissier Martial Mermod tient à préciser que cette année les comptes sont un peu
ème
spéciaux puisqu'il y a les montants pour notre voyage du 35
anniversaire. Afin d'être au clair, les
comptes sont donnés distinctement avec et sans les montants de Berlin.
Martial donne lecture des comptes pour l'exercice 2014.
Le chef vérificateur des comptes Sébastien Gremion étant excusé, c'est le suppléant vérificateur des
comptes Patrick Barraz qui présente le rapport et confirme l'exactitude des comptes de l'association.
Le rapport est approuvé par l'assemblée.
Résultat normal de l'exercice 2014
Caisse
Avoir au 01.01.2014
Avoir au 31.12.2014

avec les montants de Berlin

Fr.
Fr.

70.50
70.50

Evolution du compte pour l'exercice
CCP
Avoir au 01.01.2014
Avoir au 31.12.2014

Fr.
Fr.

Fr.

0.00

16'048.45
17'824.40

Positif

Fr.
Fr.

16'048.45
37'374.40

Fr. 1'775.95

Solde à nouveau pour la caisse au 01.01.2015
Solde à nouveau pour le CCP au 01.01.2015

Fr.

Fr.
Fr.

21'325.95

70.50
37'374.40

5. Nomination du comité
Comme annoncé lors de l'assemblée générale de 2014, après de nombreuses années au comité Alain
Balsiger et Pascal Feusi se retirent du comité. Le président Alex Poli les remercie pour tout le travail
accompli durant ces nombreuses années et leur remet un cadeau.
Pour les remplacer le comité avait déjà eu des contacts l'année passée avec Alain Debès Rouyer et
Philippe Studer. Ceux-ci ont confirmé leur intérêt à venir au sein du comité.
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Le nouveau comité est proposé sous la composition suivante :
Alex Poli
Alain Debès Rouyer
Martial Mermod
Cédric Haldimann
Pierluigi Miniscalchi
Philippe Studer

Président
Secrétaire
Caissier
Membre adjoint
Membre adjoint
Membre adjoint

Ce nouveau comité est élu par l'assemblée générale.
Alex Poli et Martial Mermod signalent qu'ils sont d'accord de rester encore au comité pour une durée
maximale de 2 ans. Si des candidats sont intéressés à venir travailler au comité, ils peuvent prendre
contact directement avec Alex.

6. Nomination des vérificateurs des comptes et d'un suppléant
Comme cette année Cédric Pilatti qui était vérificateur des comptes a donné sa démission, il n'a pas
officié à ce poste. Il est proposé que Sébastien Gremion reste encore une année et que Patrick Barraz
devienne vérificateur.
Comme à chaque fois le suppléant est le dernier à arriver à l'assemblée, cette année cela tombe sur
Donato Negro qui accepte le poste.
Ils sont élus à l'unanimité de l'assemblée générale.

7. Prix Astech 2014
L'année 2014 a vu 3 apprentis obtenir une moyenne générale supérieure à 5.0 qui est le minimum pour
prétendre obtenir le prix Astech. Comme le prix est attribué au meilleur en chauffage et le meilleur en
ventilation seul 2 obtiennent donc le prix.
Chauffage :
Ventilation :

Mathieu Joly
note : 5.4
Jérémy Fiore
note : 5.3
(Grégory Sandoz) note : 5.1

Le prix Astech en chauffage avait été remis lors de l'apéritif qui s'était tenu en novembre.
Monsieur Jérémy Fiore n'avait pas pu être présent à ce moment. Il avait été décidé de l'invité à
l'assemblée générale, ce qu'il a accepté. Alex Poli lui remet donc le prix Astech sous les
applaudissements de l'assemblée.
Pour rappel, normalement le prix Astech est remis lors de la cérémonie officielle qui se déroule en juin
à Tolochenaz. Pour des raisons d'organisation ceci n'avait pu être fait cette année.
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8. Fixation du montant des cotisations pour 2013
Au vu de l'excellente santé financière de l'association, le comité propose de maintenir la cotisation à Fr.
100.- pour les membres actifs et à Fr. 50.- pour les membres sympathisants.

9. Secrétariat central InterAstech
Le secrétariat central a été remis en octobre 2014 à la section de Neuchâtel pour une durée de 3 ans
avec en compte un montant de Fr. 2'546.70.
Pour rappel la cotisation est de Fr. 3.-/membre actif.
Pour information les différentes sections comportent le nombre suivant de membres :
Section NE :
Section GE :
Section FR :
Section VD :
Total :

55
87
101
121
364

membres
membres
membres
membres
membres

10. Site internet de l'Astech, programme 2014
Aucune info spéciale pour le site. Celui-ci fonctionne bien à la satisfaction de tous.
Au niveau programme, il est prévu une conférence sur les nouvelles directives incendie et une visite
de SAPAL. Les dates ne sont pas encore fixées.
Le programme des activités de l'année est mis à jour en permanence sur le site.
e

11. Organisation du 35 anniversaire de l'ASTECH VAUD
e

C'est Jean-Michel Viquerat qui présente la situation dans le cadre du voyage du 35 . C'est un gros
succès puisqu'il y a 44 personnes inscrites.
Il présente un peu le programme prévu pour cet anniversaire avec des réserves car certaines visites
nécessitent des autorisations et que celles-ci ne sont pas encore totalement confirmées.
Dans le programme, il devrait y avoir la visite du stade olympique, un tour de ville, la visite d'une
brasserie. Tous ces éléments sont encore à confirmer.
Au niveau sponsoring, les résultats sont bons. Le budget devrait donc pouvoir être couvert. Jean-Michel
e
remercie encore chaleureusement tous les sponsors qui ont acceptés de soutenir ce voyage du 35 .
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12. Propositions diverses
Aucune proposition écrite n'est parvenue au comité.
Alain Balsiger fait part de son souhait de trouver des experts pour les examens de fin d'apprentissage.
En effet, certains experts se retirent du poste après de nombreuses années. La tâche nécessite
quelques heures de travail par année. Il serait bien que des jeunes intègrent le groupe des experts. Les
personnes intéressées peuvent donc prendre contact directement avec Alain Balsiger.
Notre secrétariat a reçu une demande de la SIA pour annoncer différents cours qui seront donnés dans
les mois à venir au sujet des nouvelles normes. Alain Balsiger présente les 3 conférences qui se
tiendront en mai et juin 2015 à Lausanne. Pour toutes infos il faut aller directement sur le site de la SIA.
Une annonce sera également mise sur notre site.
Aucune autre proposition n'est faite durant l'assemblée.
Plus personne ne désirant prendre la parole, la partie officielle est terminée, et le président déclare
l’assemblée générale 2015 terminée à 19h50. La soirée se poursuit par le traditionnel repas qui réunit
43 membres.

ASTECH-VAUD
Le secrétaire : Alain Balsiger
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