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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 2014
DU VENDREDI 21 MARS 2014

AU STARLING HOTEL – EPFL – LAUSANNE

Membres présents : 38 personnes
Membres excusés : 34 personnes
Membres non excusés : 45 personnes
Total des membres : 117 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 seconde fois au
Starling hôtel.

Le président donne les noms des membres qui se sont excusés.

Une modification est apportée à l'ordre du jour. Le point 10 "organisation du 35
e

anniversaire de l'Astech" a
été ajouté.
Le nouvel ordre du jour proposé est accepté.

1. Acceptation du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 19 avril 2013

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 pouvons compter sur 5 nouvelles admissions, aucunes démissions ou radiations.

Admissions:

Abbattista Nicolas membre actif parrains : Alex Saporito et Egilio Berlendis
Ackermann Vincent membre actif parrains : Luc Vullioud et Michel Badan
Morel Jérome membre actif parrains : Martial Mermod et Alain Debès
Rohner Frédéric membre actif parrains : Pierluigi Miniscalchi et Cédric Bovet
Viquerat Michael membre actif parrains : José Del Castillo et et Nicolas Faivre

Les 5 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.
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3. Rapport annuel du Président

Le président donne lecture de son rapport sur les activités annuelles 2013 de notre association.

Chers Amis, Cher membres
L’année 2013 à été malheureusement peu chargée en événement, mais malgré tout quelle activité sont
venu l’animé avec beaucoup de réussite
Le 22 juin et ceci vue l’enthousiasme de la 1er édition le 2ème tournoi c’est déroulé à nouveau sur les
terrains de foot de Bavois sans surprise ce tournoi fut remporter par le Real-Madrid de l’Astech à savoir
l’équipe Paul Vaucher qui à remporté la final contre Siemens
Pour la 2ème édition dans le cadre de cette belle journée nous avons joué au foot et uniquement au foot
!!! Normale j’étais absent !!!
En septembre une conférence sur la surchauffe dans les bâtiments c’est déroulée en collaboration avec
Estia dans l’enceinte du Parc scientifique de l’EPFL cette conférence en remporter un vif intérêt car 28
membres était présent un apéritif sans n’est suivie.
Le 29 septembre nous avons du encore une fois annuler notre traditionnelle sortie familiale toujours pour
le mauvais temps mais également pour un manque de participant ! Espérons que cette année
Le temps et les inscriptions seront de note côté.
En novembre une visite c’est déroulée sur le site de Enerbois avec visite des installations technique et
présentation par la Romande Energies de cette magnifique installation cette visite à été suivie par 21
membres de l’Astech
Le 29 novembre le repas annuel de fin d’année c’est déroulé au Casino de Montreux un menu mexicain
avait été choisi !! Nous ne savons pas si c’est le marché de Noel de Montreux, le menu trop Sud
Américain ou tout simplement la région éloignée de Lausanne mais seule 15 membres on participé à
cette malgré tout belle soirée !!! L’avantage et que le repas était plus que copieux vu que nous avions
annoncé environs 35 membres !!!!
Par contre tout le comité tien à préciser que nous n’avons pas été entièrement satisfait de la qualité et
nous tenons à nous en excuser. Pour le prochain repas il se fera sur la région Lausannoise et avec un
menu plus standard
Dans tous les cas je remercie vivement mes collègues du comité pour l’organisation de tous ces
événements.

Pour conclure, au-delà des tous ces activités de l’année 2013, nous sommes tous réunis ce soir pour
notre traditionnelle assemblée générale et c’est l’occasion de partager ensemble un moment convivial et
amical
Alors je vous souhaite à tous cher membre, cher ami un très bon appétit une excellente soirée
Je vous remercie pour votre attention et longue vie à l’Astech.
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4. Rapport du trésorier, lecture des comptes et rapport écrit des vérificateurs des comptes

Notre caissier Martial Mermod donne lecture des comptes pour l'exercice 2013.
Le chef vérificateur des comptes Cédric Pillati présente son rapport et confirme l'exactitude des comptes
de l'association.
Le rapport est approuvé par l'assemblée.

Comptes de l'exercice 2013:

Caisse
Avoir au 01.01.2013 Fr. 70.50
Avoir au 31.12.2013 Fr. 70.50

Evolution du compte pour l'exercice Fr. 0.00

CCP
Avoir au 01.01.2013 Fr. 16'477.00
Avoir au 31.12.2013 Fr. 16'048.45

Evolution du compte pour l'exercice Fr. -428.55

Résultat négatif pour l'année 2013 de Fr. -428.55

Solde à nouveau pour la caisse au 01.01.2014 Fr. 70.50
Solde à nouveau pour le CCP au 01.01.2014 Fr. 16'048.45

Solde à nouveau au 01.01.2014 Fr. 16'118.95

5. Nomination du comité

Bien que certains membres aient largement dépassé le nombre d'années officielles au sein du comité, le
comité actuel se représente. Certaines démarches auprès de membres sont en cours pour trouver des
successeurs pour l'année prochaine. Messieurs Alain Debès et Philippe Studer ont laissé entrevoir qu'ils
pourraient être intéressé. Nous reprendrons contact avec eux en temps opportun.

Le nouveau comité est proposé sous la composition suivante :

Alex Poli Président
Alain Balsiger Secrétaire
Martial Mermod Caissier
Pascal Feusi Membre adjoint
Cédric Haldimann Membre adjoint
Pierluigi Miniscalchi Membre adjoint

Ce nouveau comité est élu par l'assemblée générale.
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6. Nomination des vérificateurs des comptes et d'un suppléant

Comme l'année passée, il y avait eu un changement avec l'arrivée au comité de Cédric Haldimann, les
vérificateurs se représentent pour une nouvelle année.
Sébastien Gremion reste encore une année comme chef vérificateur des comptes.
Cédric Pilatti est vérificateur
Patrick Barraz est suppléant vérificateur.

Ils sont élus à l'unanimité de l'assemblée générale.

7. 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.

8. Secrétariat central InterAstech

Cette année, le comité s'est rencontré le 30.10.2013. Tous les cantons étaient représentés avec au total
7 membres du comité. Comme d'habitude, chacun a pu présenter les activités qui se sont déroulées
dans le cadre de leur section. Au vu du peu de frais que l'on devrait avoir pour les prochaines années, il
a été décidé de réduire les cotisations de Fr. 5.- à Fr. 3.- par membre.
Membres par section en 2013 : VD: 113, FR: 101, GE: 87, NE: 55
Au vu du peu de travail et de la complexité à modifier les signatures sur le CCP, le secrétariat reste dans
la section Vaud encore une année. Par la suite chaque section gardera le secrétariat durant 3 ans au
lieu de 2 ans.

9. 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 la visite du labo de TA Hydronics le 8 mai à 16h30. Une conférence
sur les fluides frigorigènes devrait être organisée dans le courant du mois de juin.
Le programme des activités de l'année est mis à jour en permanence sur le site.

10. Organisation du 35
e

anniversaire de l'ASTECH VAUD

Jean-Michel Viquerat présente au nom du comité du 35
e

le programme prévu pour cet anniversaire. La
destination sera Berlin. Les dates sont du 11 au 13 juin 2015. Différentes activités sont en cours
d'organisation, dont une visite d'usine.
Au niveau sponsoring, les fournisseurs seront prochainement contactés pour garantir les fonds. Le
principe d'inscription sera identique à celui du 30

e
, soit paiement d'avance d'un montant de Fr. 400.- par

personne sur un compte CCP spécifique.
L'envoi de l'inscription devrait avoir lieu dans le courant de l'automne.
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11. Propositions diverses

Aucune proposition écrite n'est parvenue au comité.
Jean-Michel Viquerat propose de réitérer le tournoi de foot. L'assemblée accepte la proposition. La date
retenue est le 21 juin. Jean-Michel fait remarquer que l'année passée les grandes entreprises et les
grands bureaux étaient absents. Il aimerait bien une meilleure participation de ces grandes sociétés.
Pour essayer d'avoir encore plus d'équipes, Alain Balsiger transmettra aux autres sections de l'Astech
les informations afin qu'ils puissent y participer. Nous espérons ainsi avoir la possibilité de réactiver cette
activité InterAstech.

Il avait été omis d'indiquer que le prix Astech avait été remis cette année à 2 apprentis ayant obtenu une
note finale supérieure à 5.0. Ce sont Michael Viquerat et Nicolas Sauthier avec une note de 5.1. Aucun
apprenti en chauffage n'a obtenu de note de 5.0.

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 2014 terminée à 19h30. La soirée se poursuit par le traditionnel repas qui réunit 32
membres.

ASTECH-VAUD
Le secrétaire : Alain Balsiger


