PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 2016
DU VENDREDI 15 MARS 2016
AU BEAU-RIVAGE PALACE – SALLE LA ROTONDE
Membres présents
Membres excusés
Membres non excusés
Total des membres

:
:
:
:

51
17
53
121

personnes
personnes
personnes
personnes

Ouverture de l'assemblée générale par le président Alessandro Poli à 18h30.
Message de bienvenue du comité pour cette traditionnelle assemblée qui se déroule pour la première fois au
Beau-Rivage Palace.
Le président donne les noms des membres qui se sont excusés.
1. Acceptation du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 20 mars 2015.
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 3 nouvelles admissions.
Démissions:
Jaques Michel
Meier Pierre-Alain
Bricod André

Raison personnelle
Raison personnelle
Retraite

Admissions:
Durand Jessica
Gauthey Stéphane
Negrini Antoine

membre actif
membre actif
membre actif

parrains : Luis-Fernando Lopez et Cyril Cottens
parrains : Cédric Bovet et René Zingg
parrains : Philippe Studer et Alexandre David
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Tous les candidats 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 2015 de notre association.
Cher Ami, Cher membres, Madame, Monsieur,
L’année 2015 nous a permis avec l’entrain du nouveau comité d’organiser divers événements et
conférence ce qui a pour but d’animer au maximum notre association à savoir,
Le 28 mai s’est déroulée une conférence très intéressante sur la stratégie énergétique 2050 : comment
remplacer notre production électrique nucléaire ? Cette présentation nous a été faite par M- JeanClaude Keller.
En juin, du 11 au 13 plus précisément, et ceci après des mois de préparation, nous avons enfin eu la
joie et l’immense plaisir de partager avec 44 personnes notre voyage du 35ème anniversaire à Berlin ce
qui nous a permis de visiter cette ville magnifique chargée d’histoire. Nous avons eu l’occasion de visiter
des brasseries, des lieux et endroits atypiques, de partager des repas à la saveur locale et d’apprécier
également d’autres origines culinaires. De profiter d’une organisation sans faille, du soleil et également
pour ne pas changer nos bonnes habitudes, nos lots de surprises et situations cocasses.
Mais le plus important est qu’à nouveau nous avons partagé des moments inoubliables d’amitié et de
convivialité. Je saisis l’occasion pour remercier vivement et chaleureusement tous les généreux
donateurs, sponsors qui ont pu rendre possible cette magnifique sortie. Je profite également de
remercier tous mes collègues du comité d’organisation du 35ème qui ont tous fournis un travail
remarquable et sans relâche afin de préparer au mieux cette belle sortie. Vraiment un grand, merci à
tous !
Et comme on dit vivement le 40ème !
Nous avons poursuivi le 8 octobre avec une conférence sur les nouvelles prescriptions de protection
incendie AEAI 2015. Cette présentation a été réalisée par M. Pillon, expert AEAI et chargé de la
formation ECA Vaud. A son habitude, celle-ci s’est déroulée à l’hôtel le Rivage à Lutry.
Le 5 novembre, nous avons dû malheureusement annulé la dégustation de vin et produits typiques
d’Italie dû à un manque de participant.
En date du 19 novembre, une visite a eu lieu au laboratoire LASPE à l’EPFL. Ce laboratoire a pour
mission la recherche à explorer les structures quantifiées issues des nouveaux semi-conducteurs pour
la photonique et l’électronique (LED). Une visite très instructive malgré que le domaine soit très
particulier et spécifique.
Le 4 décembre, nous avons participé, en petit comité il faut le dire, à notre repas de fin d’année.
Cette fois-ci, notre choix a été l’Auberge de l’Abbaye de Montheron où nous avons partagé un excellent
et succulent repas accompagné de très bons vins choisis par Cédric… ce qui a permis de partager joie
et bonne humeur.
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Avec cette activité, nous avons terminé en beauté cette année 2015 et comme à chaque fois, nous
espérons que tout votre comité a su la rendre la plus attractive possible.
Votre comité est à la recherche perpétuelle de nouvelles activités, conférences, sorties etc. les plus
intéressantes et enrichissantes possibles. Je tiens ici à remercier mes collègues du comité pour
l’organisation de tous ces événements et leur travail fourni tout au long de l’année passée. Encore un
grand merci à vous !!!
Pour conclure et au-delà des activités de 2015, nous sommes réunis ce soir dans ce cadre magique et
magnifique du Beau Rivage Palace pour notre assemblée générale et c’est aussi l’occasion de vous
remercier de votre présence. J’espère que nous aurons tout au long de la soirée l’occasion de partager
tous ensemble un bon moment de convivialité, de partage et d’amitié. Je vous souhaite à tous un bon
apéritif, un excellent repas et bien évidement une belle soirée à vous tous. Je vous remercie pour votre
attention.
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
spécialement bons du fait du retour positif sur le voyage de Berlin.
Martial donne la lecture des comptes pour l'exercice 2015.
Comme les vérificateurs des comptes Sébastien Gremion et Patrick Barraz étaient absents, et que le
suppléant était en retard, c’est Stéphane Rezso 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 2015
Caisse
Avoir au 01.01.2015

Fr.

70.50

Avoir au 31.12.2015

Fr.

70.50

Evolution du compte pour l’exercice

Fr.

+ 0.00

Evolution du compte pour l’exercice

Fr.

-14'548.42

Soit pour l’année 2015 un résultat négatif de

Fr.

-14'548.42

Solde à nouveau pour la caisse au 1.01.2016

Fr.

70.50

Solde à nouveau pour le CCP au 1.01.2016

Fr.

22'825.98

Solde à nouveau au 1.01.2016

Fr.

22'896.48

CCP
Avoir au 01.01.2015

Fr.

37’374.40

Avoir au 31.12.2015

Fr.

22'825.98

Résultats 2015
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5. Nomination du comité
Le président Alex Poli annonce que Martial Mermod, caissier ainsi que lui-même quitteront le comité lors
de la prochaine AG 2017.
Pour les remplacer, le comité fait annonce qu’il recherche 2 personnes pour remplacer ces départs.
Les personnes intéressées peuvent prendre contact directement avec l’un des membres du comité ou le
président.
Le comité actuel est donc maintenu pour une année sous la composition suivante :
Alessandro Poli
Alain Debès Rouyer
Martial Mermod
Cédric Haldimann
Pierluigi Miniscalchi
Philippe Studer

Président
Secrétaire
Caissier
Membre adjoint
Membre adjoint
Membre adjoint

L'assemblée générale accepte à l’unanimité.
Thierry Etienne propose qu’il y ait un ventiliste au Comité. Le Comité est bien-entendu ouvert à toute
personne motivée. Jean-Michel Viquerat relève que ce serait au Comité de trouver les remplaçants. La
remarque est entendue.
6. Nomination des vérificateurs des comptes et d'un suppléant
Patrick Barraz prend la fonction de chef vérificateur (en remplacement de Stéphane Grémion) et Donato
Negro devient vérificateur.
Thierry Etienne est nommé suppléant au vérificateur.
Ils sont élus à l'unanimité de l'assemblée générale.
7. Prix Astech 2015
L'année 2015 a vu 2 apprentis obtenir une moyenne générale supérieure à 5.0, qui est le minimum pour
prétendre obtenir le prix Astech.
Chauffage :
Ventilation :

Hervé Reiff
Kevin Kupper

note : 5.0
note : 5.5

Les prix Astech ont été remis lors de la cérémonie officielle de remise des CFC à Tolochenaz le 8 juillet
2015.
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8. Fixation du montant des cotisations pour 2016
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.
Aucune nouvelle 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 :

67
106
113
120
406

membres
membres
membres
membres
membres

La dernière séance du 21.10.2015 s’est soldée par un échec, car personne n’est venu de l’Astech JUBE-F. Nous attendons des nouvelles de leur part.
10. Site internet de l'Astech, programme 2015
Aucune info spéciale pour le site. Pour rappel aux membres, il est dit que toutes les conférences
proposées par l’association peuvent être consultés en pdf sur le site.
Au niveau programme, il est prévu une conférence sur l’acoustique, une visite de la centrale
hydroélectrique des Clées et une sortie pendant l’eurofoot 2016. Les dates ne sont pas encore fixées
définitivement. La sortie familiale sera remplacée par une grillade-party début septembre.
Le programme des activités de l'année est mis à jour en permanence sur le site.
11. Propositions diverses
Aucune proposition écrite n'est parvenue au comité.
Alain Balsiger rappelle que la SIA propose des cours/conférences sur les nouveaux au niveau des
normes.
Proposition de conférence pour la SIA385/ 2 – installations d’eau chaude sanitaire dans les bâtiments –
besoins en eau chaude, exigences globales et dimensionnement.
Proposition de visite de la station de pompage Maladière - Neuchâtel
Jean-Michel Viquerat tient à remercier les membres présents lors du 35ème et informe que la commission
pour le 40ème reste inchangée pour le moment. Une lettre de remerciement aux sponsors et un compterendu du 35ème anniversaire seront prochainement mis en ligne sur notre site internet.
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Plus personne ne désirant prendre la parole, la partie officielle est terminée, et le président déclare
l’assemblée générale 2016 terminée à 19h30. La soirée se poursuit par le traditionnel repas qui réunit
51 membres.

ASTECH-VAUD
Le secrétaire : Alain Debès Rouyer
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