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

Fribourg, le 15 mai 2013

Procès - verbal de la 31ème assemblée générale ordinaire
du jeudi 2 mai 2013 à Fribourg (Pinte des 3 Canards)
Membres inscrits :
Membres excusés :
Membres non excusés :

44
21
37

Membres présents :

44

Ouverture de l'assemblée à 18h43.

1. Procès - verbal de l'assemblée générale 2012
Le procès - verbal de la 30ème assemblée générale est accepté à l’unanimité, aucune remarque
n'ayant été formulée.

2. Admission - démission - radiation
A ce jour nous enregistrons :
6 admissions : Iannone Gérard, David Olivier, Jerry Fahrni, Fabien Sciboz, Alexandre Feugére,
Lionel Rhême
4 démission : Silvio Von Rotz, Patrice Raboud, François Helfer, René Stalder
2 Radiations : Jean-Louis Menoud, Yves Meuwly
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 2012/2013 :
Notre association comporte aujourd'hui 103 membres, et l'inter-astech environ 380 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:
• 12 avril 2012 : Visite du Pont de la Poya
• 21 juin 2012 : conférence technique sur l’équilibrage des réseaux hydrauliques
• 12-13 octobre 2012 : sortie des 30 ans à Münich
• 12 décembre 2012: conférence technique sur la sécurité gaz
• 24 janvier 2013: sortie Lasergame à Fribourg

Philippe Jacqueroud souhaite que les personnes qui s’inscrivent à une activité respectent leur
engagement ou s’excusent de leur absence.
Philippe Jacqueroud fait part de sa démission autant que Président de l’Astech. Le nouveau
Président sera Denis Carbonnier. Fabien Sturzenegger prendra la fonction de Vice-Président d’ici
quelques mois, en attendant Philippe Jacqueroud assumera le poste de Vice-Président.
Rapport du trésorier, approbation des comptes
Notre trésorier Philippe Bertschy donne lecture des comptes de l'exercice 2012/2013:
Total des produits :
Fr.
9'280.00
Total des charges :
Fr.
15'093.60
Diminution du capital :
Fr.
-5'813.60
Capital du club au 2 mai 2013 :
Fr.
15'818.80
Jonathan Arevalo 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 2013/2014 équilibré. L'assemblée accepte ce budget à l'unanimité.

5. Nomination du président
Monsieur Denis Carbonnier est élu par acclamations, à la place de Monsieur Philippe Jacqueroud.

6. Nomination du comité
Corina Hablützel (secrétaire) Philippe Bertschy (trésorier), Philippe Jacqueroud (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 Philippe Broye. Il est élu par acclamation. Les
vérificateurs seront Serge Chardonnens pour 2 ans et Jonathan Aravalo pour 1 an.

8. Cotisation
La proposition est faite à l’assemblée de diminuer le montant des cotisations à Fr. 80.-. Cette
proposition est acceptée à l’unanimité.

9. Activités 2013/2014
Thierry Defaux présente les activités prévues pour cette année :
- Printemps 2013 : Conférence technique sur la diffusion de froid
- Automne 2013: Sortie annuelle au Karting de Payerne
- Automne 2013 : Conférence sur la nouvelle loi sur l’énergie
- Début 2014 : Rencontre de début d’année, Bowling et Lasergame à Fribourg

10. Divers
Denis Carbonnier remercie Philippe Jacqueroud pour l'excellent travail accompli en tant que
Président et lui remets son cadeau.
Clôture de l'assemblée à 19h06.
Astech Fribourg
La Secrétaire
Corina Hablützel
Distribution à tous les membres de l’Astech Fribourg

