Case postale 81 1701 Fribourg
http://www.astech-suisse.ch
E-mail : astech.fri@gmail.com

Fribourg, le 19 avril 2012

Procès - verbal de la 30ème assemblée générale ordinaire
du jeudi 12 avril 2012 à Matran (Restaurant Chez Blanc)
Membres inscrits :
Membres excusés :
Membres non excusés :

46
23
33

Membres présents :

40

Ouverture de l'assemblée à 18h05.

1. Procès - verbal de l'assemblée générale 2011
Le procès - verbal de la 29ème assemblée générale est accepté à l’unanimité, aucune remarque
n'ayant été formulée.

2. Admission - démission - radiation
A ce jour nous enregistrons :
8 admissions : Maxime Rossier, Leonardo Melo, Kevin Moret, Filipe Gonçalves, Nicola Abbattista,
Denis Fornallaz, Alain Gaudard, Olivier Sciboz
1 démission : Dominique Perritaz
Décès :
Aucune radiation.
L’effectif de notre section est de 102 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 2011/2012 :
Notre association comporte aujourd'hui 102 membres, et l'inter-astech environ 360 membres.
Philippe Jacqueroud informe les membres que Vaud à repris le secrétariat de l’inter-astech.
Les activités de notre section ont été les suivantes:
• 7 avril 2011 : visite de la Saidef
• 8 juin 2011 : conférence technique sur le traitement d’eau
• 30 septembre 2011 : sortie annuelle à la station météo de Payerne
• 2 février 2012 : sortie Billard à Fribourg
Philippe Jacqueroud souhaite que les personnes qui s’inscrivent à une activité respectent leur
engagement ou s’excusent de leur absence.

4. Rapport du trésorier, approbation des comptes
Notre trésorier Philippe Bertschy donne lecture des comptes de l'exercice 2011/2012:
Total des produits :
Fr.
9'380.00
Total des charges :
Fr.
7'250.20
Augmentation du capital :
Fr.
2'129.80 (dont 1'860.00 de réserve pour le 30ème)
Capital du club au 12 avril 2012 :
Fr.
21'632.40
Pierre-Alain Dupasquier 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 2012/2013 équilibré. L'assemblée accepte ce budget à l'unanimité.

5. Nomination du président
Monsieur Philippe Jacqueroud est réélu par acclamations.

6. Nomination du comité
Corina Hablützel (secrétaire) Philippe Bertschy (trésorier), Denis Carbonnier (Vice-président) et
Thierry Defaux (Activités) sont réélus par acclamation.

7. Nomination des vérificateurs des comptes et d'un suppléant
Le comité propose de nommer comme suppléant Serge Chardonnens. Il est élu par acclamation. Les
vérificateurs seront Jonathan Aravelo pour 2 ans et Pierre-Alain Duspaquier pour 1 an.

8. Cotisation
La proposition est faite à l’assemblée de conserver le montant des cotisations à Fr. 100.- en vue de la
sortie du 30ème anniverssaire. Cette proposition est acceptée à l’unanimité.

9. Activités 2011
Thierry Defaux présente les activités prévues pour cette année :
- Printemps 2011 : Conférence technique sur l’équilibrage des réseaux hydraulique
- 12-13 octobre 2012 : 30ème anniversaire 2012 : Münich
Thierry Defaux présente le programme de la sortie des 30 ans à Münich aux membres présents.
- Début 2013 : Rencontre de début d’année (des nouvelles idées sont les bienvenus)

10. Divers
Denis Carbonnier remercie Philippe Jacqueroud pour l'excellent travail accompli en tant que
Président.
Clôture de l'assemblée à 18h30.
Astech Fribourg
La Secrétaire
Corina Hablützel
Distribution à tous les membres de l’Astech Fribourg

