PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 2017
DU VENDREDI 07 AVRIL 2017
A L’AQUATIS LAUSANNE
Membres présents
Membres excusés
Membres non excusés
Total des membres

:
:
:
:

43
11
69
123

personnes
personnes
personnes
personnes

Ouverture de l'assemblée générale par le président Alex Poli à 18h30.
Message de bienvenue du comité pour cette traditionnelle assemblée qui se déroule à l’Aquatis Lausanne.
Le secrétaire donne les noms des membres qui se sont excusés.
1. Acceptation du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 15 avril 2016.
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 n’avons pas de démissions. Nous comptons par contre 3 nouvelles admissions.
Admissions:
De Franceschi Mikael
Roussel Romain
Schaad Jean-Marc

membre actif
membre actif
membre actif

parrains : Michael Viquerat, Egilio Berlendis
parrains : Jean Gouget, Guillaume Dorier
parrains : Pierre Crisinel, Alexandre Poli

Tous les candidats se présentent en quelques mots devant l'assemblée (Jean-Marc Schaad excusé)
L'assemblée approuve ces candidatures par applaudissements.
Le comité leur souhaite la bienvenue au sein de notre association.
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3. Rapport annuel du Président
Le président donne lecture de son rapport sur les activités annuelles 2016 de notre association.
Cher membre, cher ami, Madame Messieurs,
Pour l’année 2016 avec tous les membres du comité nous avons pu organiser divers événements et
conférences ce qui a pour but principal d’animer au mieux notre association à savoir que :
En date du 26.05.2016 une conférence sur l’acoustique a été organisée, lors de cette conférence nous
avons abordé les notions de base, les règlements en vigueur et divers cas concrets ont été exposés et
présentés tant dans le domaine de la ventilation/climatisation et du chauffage, cela nous a permis de
nous rendre compte de l’impact du bruit et des nuisances que cela peut engendrer dans nos installations
techniques.
Le 16.06.2016 nous avons eu le plaisir et la joie en petit comité de nous rendre dans les profondeurs de
la centrale hydroélectrique des clées, nous avons pu déjà nous rendre compte de la complexité de sa
construction en son temps et de la technique mise en place à cet endroit qui je l’avoue à titre personnel
était un peu inquiétante et effrayante sur certain point. Malgré tout une visite très instructive et
intéressante.
Encore au mois de juin plus précisément le 21 nous avons organisé à la buvette du terrain de foot de
Bavois un match de foot de l’Euro 2016 avec une grillade comme repas et encore plus appréciable la
dégustion du très bon vin offert par la société Torgen pour notre 35ème anniversaire lors de cette soirée
nous avons pu partager la passion du foot mais sur tout un très bon moment de rire et de partage entre
amis…
En septembre le 08 plus précisément nous avons eu la possibilité de visiter la station de pompage de la
Tour-de-Peilz ou nous avons pu nous rendre compte de la dimension et de la technique mis en place à
cet endroit que soit tant au niveau des échangeurs à plaques, du pompage et de la distribution des
conduites en acier inoxydable, à titre d’information de très belles photos sont à disposition sur notre site
internet. La visite a été suivie par un magnifique apéritif que nous avons eu la chance de pouvoir tous
partager au bord du lac de la buvette de la Maladaire grâce à une météo de septembre très clémente,
moment très agréable où nous avons profité, discuté et partagé un moment particulier tous ensemble.
Le 12.10 l’activité à l’initiation sur piste au vélodrome d’Aigle a été annulée pour un manque de
participant.
Le 09 décembre nous avons organisé notre repas de fin d’année notre choix s’est porté sur le restaurant
du Raisin aux Cullayes ce qui a permis à tous les convives de partager vraiment un excellent repas en
toute convivialité, sympathie et amitié où nous avons partagé joie et bonne humeur.
Avec cette soirée nous avons terminé les activités de l’année 2016 nous espérons que tout au long de
l’année votre comité a su la rendre la plus intéressante et attractive possible, le comité est à la recherche
perpétuelle de nouvelle activité, conférence, sortie etc. en marge de nos activités respectives qui allient
technique, partage de connaissance et plaisir de se rencontrer. Pour cela je tiens à remercier vivement
mes collègues pour l’organisation de tous ces événements et leur travaille fournie tout au long de
l’année. Encore un grand merci à vous.
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Pour conclure mon rapport en tant que président et au-delà des activités 2016 nous sommes ici réunis
ce soir dans le cadre de notre AG et c’est aussi l’occasion pour moi de vous remercier de votre présence
et plus particulièrement de votre confiance accordée tout au long de mon mandant comme cassier et
bien entendu comme président de votre association durant ces dernières années j’ai vraiment pris un
immense plaisir, de tenir ce poste au sein du comité mais il est temps pour moi de laisser la place à la
jeunesse qui je suis sûr saura prendre ce poste avec autant si ce n’est plus d’engagement et
d’investissement personnel que je ne l’ai fait tout au long de mon mandant. Donc c’est avec beaucoup
d’émotion que je vous dis merci à toutes et à tous.
Je vous souhaite d’ores et déjà à tous santé et un bon appétit et bien entendu une belle soirée.
4. Rapport du trésorier, lecture des comptes et rapport écrit des vérificateurs des comptes
Martial donne lecture des comptes pour l'exercice 2016.
Le vérificateur des comptes Donato Negro (Patrick Barraz excusé) présente le rapport et confirme
l'exactitude des comptes de l'association.
Le rapport est approuvé par l'assemblée.
Résultat normal de l'exercice 2016
Caisse
Avoir au 01.01.2016
Avoir au 31.12.2016

Fr.
Fr.

70.50
70.50

Evolution du compte pour l'exercice

Fr.

0.00

Positif

Fr.

- 3'704.70

Solde à nouveau pour la caisse au 01.01.2017
Solde à nouveau pour le CCP au 01.01.2017

Fr.
Fr.

70.50
19'191.78

CCP
Avoir au 01.01.2016
Avoir au 31.12.2016

Fr.
Fr.

22’825.98
19'121.28

Page 3 sur 5

5. Nomination du comité
Le président Alessandro Poli annonce son départ du comité ainsi que celui de Martial Mermod, caissier.
Pour les remplacer, Cédric Haldimann est nommé nouveau président et Michaël Gaberell nouveau
caissier.
Thierry Etienne vient renforcer le comité et prend la place de Cédric.
Le nouveau comité est donc recomposé ainsi:
Cédric Haldimann
Michaël Gaberell
Alain Debès Rouyer
Pierluigi Miniscalchi
Philippe Studer
Thierry Etienne

Président
Caissier
Secrétaire
Membre comité
Membre comité
Nouveau Membre comité

L'assemblée générale accepte à l’unanimité.
Philippe remet au nom de tous les membres quelques bouteilles de vins au président et au caissier
sortant pour les remercier vivement de leur travail au sein du comité.
6. Nomination des vérificateurs des comptes et d'un suppléant
Donato Negro devient chef vérificateur. Philippe Boulaz est nommé vérificateur et Fabrice Pierini
suppléant.
Ils sont élus à l'unanimité de l'assemblée générale.
7. Prix Astech 2016
Aucun apprenti en chauffage n’a eu la moyenne générale supérieure à 5.0 qui est le minimum pour
prétendre obtenir le prix Astech. En ventilation, Mathieu Joly reporte le prix
Ventilation :

Mathieu Joly

note : 5.2

Le prix Astech sous la forme d’un Recknagel a été remis lors de la cérémonie officielle de remise des
CFC à Tolochenaz en début juillet 2016.
8. Fixation du montant des cotisations pour 2017
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.
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9. Secrétariat central InterAstech
Le secrétariat central a été remis en octobre 2014 à la section de Neuchâtel pour une durée de 3 ans.
Aucunes nouvelles de leur part ?! Le nouveau comité prendra contact avec le responsable pour savoir
s’il vaut la peine de poursuivre comme ça. 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
115
123
411

membres
membres
membres
membres
membres

10. Site internet de l'Astech, programme 2017
Aucune info spéciale pour le site. Celui-ci fonctionne bien à la satisfaction de tous.
Au niveau programme, il est prévu une visite de Swiss Plasma Center à l’EPFL, ainsi qu’une conférence
sur le Management Lean.
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.
Michel Badan propose d’aller visiter l’usine Philips à Lyon, l’idée est intéressante, mais quand même
relativement éloignée.
Cédric Bovet propose la visite de la Grande Dixence, l’idée est retenue par le comité.
Jean-Michel Vicquerat évoque également la nouvelle centrale de FMHL (Longrin-Léman). Le comité avait
prévu une visite éventuellement en automne, informations à suivre.
Alain Balsiger informe qu’il est toujours à la recherche d’experts en ventilation pour les examens.
Il suggère au comité de se pencher sur l’organisation d’une conférence sur le « dessin de modélisation
BIM » qui va prendre de l’ampleur dans le domaine du CVC.
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 2017 terminée à 19h35. La soirée se poursuit par le traditionnel repas qui réunit 43
membres.
ASTECH-VAUD
Le secrétaire : Alain Debès Rouyer
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