PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 2013
DU VENDREDI 19 AVRIL 2013 A 18H30
HÔTEL STERLING A ECUBLENS
Membres présents
Membres excusés
Membres non excusés
Total des membres

: 39 personnes
: 32 personnes
: 36 personnes
:107 personnes

Ouverture de l'assemblée générale par le président Marc Bastian à 18h50.
Message de bienvenue du comité pour cette traditionnelle assemblée qui se déroule une nouvelle fois
dans un nouveau restaurant.
Nous enregistrons quelques absences excusées.
Le président donne les noms des membres qui se sont excusés.
Approbation de l’ordre du jour.
Aucune remarque formulée à l’ordre du jour proposé.
1. Acceptation du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 23 mars 2012.
Le procès-verbal est accepté à l’unanimité.
2. Admissions, démissions, radiations.
Admissions
Cette année, nous avons reçu 6 candidatures en tant que membres actifs.
Nous proposons à ceux-ci de se présenter individuellement et de procéder ensuite au vote
d’admission au sein de notre association.
Par ordre alphabétique, il s'agit de :
BARRAZ Patrick
COTTENS Cyril
DEL MORO Jean-Luc
MULHAUSER Pierre
PIERINI Fabrice
PÜNTENER Sacha

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

Les six candidats se présentent en quelques mots devant l'assemblée.
L’assemblée ayant approuvé à l'unanimité la candidature des six candidats, nous leur souhaitons la
bienvenue au sein de notre association.
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Démissions
Pierre Prud’hon, Gabriel Bivol, Nicolas Delacombaz.
Radiation
Nous avons encore quelques soucis avec une dizaine de membres qui n’ont pas encore réglé leur
cotisation annuelle.
Cependant, nous devons encore procéder à quelques vérifications avant d’évaluer la bonne foi de
certains retardataires.
Nous ne procéderons pas à des radiations cette année, mais s’il s’avère que les promesses des
mauvais payeurs ne sont pas tenues, nous n’hésiterons pas à les radier à la prochaine assemblée.
Décès
Néant.
3. Rapport annuel du président
- Le président donne lecture de son rapport sur les activités annuelles 2012 de notre association Chers membres et amis,
Cette année écoulée a été peu chargée, mais quelques évènements l’ont animée avec beaucoup de
réussite.
En juin, à l’initiative de quelques membres motivés, un tournoi de foot réunissant 11 équipes a été mis
sur pied sur le magnifique terrain de Bavois.
Cette journée s’est déroulée le 30 juin sous un soleil radieux.
Comme dans toute compétition, un vainqueur a été désigné et c’est l’équipe de Paul Vaucher
Régulation qui l’a emporté.
Il m’a été rapporté un enthousiasme et un engouement de tous les instants.
Il paraît même qu’une partie de boxe s’est invitée à la fête.
Cette expérience réussie en appellera certainement d’autres.
Nous souhaitons plein succès à cette manifestation.
La sortie familiale annuelle a du être à nouveau annulée pour cause de mauvais temps.
Nous jouons vraiment de malchance.
En octobre, une conférence très bien suivie nous a réunis à Lutry sur le thème du désenfumage.
Cette manifestation a été présentée par Didier Guignard de l’ECA.
En décembre, le repas annuel s’est déroulé au restaurant du golf de Lavaux.
Les quelques 18 participants ont bravé les conditions météorologiques difficiles pour partager un
magnifique repas.
Je remercie mes collègues du comité pour l’organisation de tous ces évènements.
Au-delà des activités ponctuelles dans l’année, nous sommes réunis ce soir pour l’assemblée générale
et c’est l’occasion de partager ensemble un moment convivial loin de nos tracas quotidiens.
Alors, je vous souhaite un bon appétit et profiter pleinement de cette soirée.
Je vous remercie pour attention et vive l’Astech.

4. Rapport du trésorier, lecture des comptes et rapport écrit des vérificateurs des comptes.
Notre caissier Alex POLI donne lecture des comptes pour l’exercice 2012.
Ricardo GASPAR, excusé, c’est Sébastien GREMION, nouveau chef des vérificateurs, qui confirme la
parfaite tenue des comptes de l’association.
Voir rapport annuel de l'exercice 2012.
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5. Nomination du comité.
Il y a deux ans, à l’image des pires régimes totalitaires de la planète, nous avons dérogé aux statuts
pour reconduire dans leurs fonctions le secrétaire et le président de votre association.
Malgré notre énergie et notre envie de donner encore de notre temps à l’association, il faut savoir
parfois tirer sa révérence au bon moment.
Et cet instant est arrivé.
Christian et moi-même avons décidé de céder notre place à du sang neuf.
Le comité a pris quelques contacts auprès des membres, et nous avons deux candidatures à
présenter à l’assemblée.
Il s’agit de Cédric Haldimann et de Pierluigi Miniscalchi.
Il est demandé à l’assemblée si d’autres candidats sont intéressés. Cela n’est pas le cas.
L’assemblée ayant approuvé à l'unanimité la candidature des deux candidats, nous leur souhaitons la
bienvenue dans le comité de notre association.
Le comité remercie ses membres pour la confiance qu’ils leur accordent.
Le comité a débattu sur la nouvelle composition du comité, et nous avons le plaisir de vous présenter
notre nouveau président : Alex Poli.
Le secrétariat sera assuré par Alain Balsiger.
Et notre caisse sera prise en main par Martial Mermod..
La composition du nouveau comité est la suivante :
Alex POLI
Alain BALSIGER
Martial MERMOD
Pascal FEUSI
Cédric HALDIMANN
Pierluigi MINISCALCHI

Président
Secrétaire
Caissier
Membre adjoint
Membre adjoint
Membre adjoint

6. Nomination des vérificateurs des comptes et d’un suppléant.
Ricardo GASPAR arrête après 3 ans d’activité et quitte son poste de chef des vérificateurs.
Sébastien GREMION reste encore une année et devient chef des vérificateurs.
Cédric HALDIMANN est désigné comme vérificateur.
Etant donné sa fraîche nomination au comité, Cédric ne pourra pas fonctionner comme vérificateur.
Du coup, nous cherchons au sein de l'assemblée deux suppléants aux vérificateurs.
Deux candidatures spontanées s’annoncent. Cédric PILATTI et Patrick BARRAZ. Il sont élus à
l’unanimité.
7. Fixations 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.
L’Assemblée accepte de reconduire le montant des cotisations à l'unanimité.
8. Secrétariat central INTER-ASTECH
- Le secrétaire informe l’assemblée sur les activités annuelles 2012 du secrétariat central -

9. Site Internet de l’ASTECH, programme 2013
Nous vous rappelons que l’ensemble du programme de cette année figure sur notre site internet, et
nous vous encourageons à le visiter régulièrement.
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10. Propositions diverses
Aucune proposition ne nous est parvenue par courrier.
Une discussion ouverte s’engage sur l’opportunité de reconduire le tournoi de foot à Bavois, qui a eu
un franc succès l’année dernière.
Il est décidé de lancer une nouvelle édition.

Plus personne ne désirant prendre la parole, la partie officielle est terminée, et le président déclare
l’assemblée générale 2013 terminée à 19h30.
La soirée se poursuit par le traditionnel repas qui réunit 34 membres.

Pour l’ASTECH-VAUD
Le président
Marc BASTIAN
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