
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fribourg, le 22 avril 2010 
 
 
 

Procès - verbal de la 28ème assemblée générale ordinaire 

du mardi 20 avril 2010 à Bulle (Restaurant le Gruyérien) 
 
 
Membres inscrits :  40 
Membres excusés :  23 
Membres non excusés :  27 

Membres présents :  40 
 
Ouverture de l'assemblée à 19h04. 

1.  Procès - verbal de l'assemblée générale 2009 

Le procès - verbal de la 27
ème

 assemblée générale est accepté à l’unanimité, aucune remarque 
n'ayant été formulée. 

2.  Admission - démission - radiation 

A ce jour nous enregistrons : 

2 admissions : Olivier Bonjour, Sylvan Rolle. 
2 démissions : David Ducry, Patrick Mentha. 
Aucune radiation. 

L’effectif de notre section est de 90 membres. 

3.  Rapport du Président 

Dans son rapport le président Philippe Jacqueroud commente les activités de notre association et de 
l'inter-astech pour l'année 2009/2010 : 

Notre association comporte aujourd'hui 90 membres, et l'inter-astech environ 370 membres. 

Notre section de Fribourg, en particulier Pascal Cipolla, a repris cette année et pour 2 ans le 
secrétariat de l'inter-astech. 

Les activités de notre section ont été les suivantes:  

 22 avril 2009: visite de l'usine Pavatex et 27
ème

 assemblée générale annuelle. 

 6 mai 2009 : débat sur les problèmes rencontrés par les demandes de label Minergie. 

 17 juin 2009: conférence technique sur le biogaz. 

 25 septembre 2009: sortie annuelle, fondation Gianadda à Martigny 

 18 décembre: sortie Patinoire à Bulle. 

 11 février 2010: sortie Billard. 

4.  Rapport du trésorier, approbation des comptes 

Notre trésorier Pascal Cipolla donne lecture des comptes de l'exercice 2009/2010: 

Case postale 81   1701 Fribourg 

http://www.astech-suisse.ch 
E-mail : astech.fri@gmail.com 



Total des produits : Fr. 6'720.00 
Total des charges :  Fr. 9'633.50 
Diminution du capital : Fr. 2'913.50 
Capital du club au 30 mars 2010 : Fr. 16'550.50 
 

M. Arton Bejtula lit le rapport des vérificateurs des comptes qui confirme l'exactitude et la bonne 
tenue des comptes. 

Les comptes sont approuvés à l'unanimité. 

Le trésorier présente un budget 2010/2011 équilibré. L'assemblée accepte ce budget à l'unanimité. 

5.  Nomination du président 

Monsieur Philippe Jacqueroud est réélu par acclamations. 

6.  Nomination du comité 

Stéphane Piccard (responsable des activités) a donné sa démission. Thierry Defaux accepte de le 
remplacer pour ce poste et est élu par acclamation. 

Philippe Bertschy (secrétaire), Denis Carbonnier (Vice-Président), Pascal Cipolla (Trésorier) déjà en 
place sont réélus par acclamation. 

7.  Nomination des vérificateurs des comptes et d'un suppléant 

Le comité propose de nommer comme suppléant Pierre-Alain Duspaquier. Il est élu par acclamation. 
Les vérificateurs seront Driton Gashi pour 2 ans et Corina Zwygart pour 1 an. 

8.  Cotisation 

La proposition est faite à l’assemblée de monter le montant des cotisations à Fr. 100.- en vue de la 
sortie du 30

ème
 anniverssaire. Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 

9.  Activités 2009 

Denis Carbonnier présente les activités prévues pour cette année : 

- 27 mai 2010 : Conférence technique sur les nouvelles normes MOPEC. 
- A définir : conférence technique sur le désenfumage ou les plafonds froids. 
- Octobre/Novembre : sortie annuelle à définir (Nespresso Avenches ou Flexcell à Yverdon). 

10. Divers 

Pascal Cipolla présente dans les grandes lignes le nouveau site de l'inter-astech (http://www.astech-
suisse.ch). 

Jacques Spicher demande quelles sont les autres sections de l'inter-astech. Pascal Cipolla précise 
qu'il s'agit de Genève, Vaud et Neuchâtel. La section du Valais ne fait pas partie de l'inter-astech. 

Denis Carbonnier remercie Philippe Jacqueroud pour l'excellent travail accompli en tant que 
Président. 
 
Clôture de l'assemblée à 19h32. 
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