Association des techniciens en chauffage, climatisation et froid

Inter-Astech
Procès-verbal du comité inter-cantonal du 30.10.13

Lieu :

Le café du Soleil à Crissier, rue du Centre 25, tél.: 021 634 02 70

Présents : Patrick Mentha / NE président info@meneo-sa.ch
Christophe Giller / NE org. events christophe.giller@tahydronics.com
Denis Carbonnier / FR président d.carbonnier@chuard-fr.ch
Fabien Sturzenegger / FR vice-président f.sturzenegger@wab-technique.ch
Hervé Berthelin / GE président herve.berthelin@haelg.ch
Alain Balsiger / VD secrétaire central a.balsiger@chammartin-spicher.ch
Pascal Feusi / VD comité pfeusi@bluewin.ch
Excusés :
But de la séance : Séance annuelle d'échanges d'informations

Comptabilité :

Le solde sur le compte postal 17-371019-2 au 31.12.13: 1’375.65 CHF

Cotisations :

A ce jour les factures pour les cotisations 2012 et 2013 n'ont pas
encore été envoyées. Au vu du peu de frais que l'on devrait avoir
prochainement et au vu du montant en caisse, il est décidé de
réduire les cotisations à Fr. 3.00 par membre, ceci rétroactif depuis
2012.
Membres par section :
VD : 2012 : 111
/
2013 : 113
FR : 2012 : 101
/
2013 : 101
GE : 2012 : 87
/
2013 : 87
NE : 2012 : 55
/
2013 : 55

CCP :

Alain a regardé pour éventuellement passer le compte auprès d'une
banque au lieu de la poste, ceci pour réduire les tracasseries
administratives lors du changement de propriétaire du cpte. Ce
n'est de loin pas plus simple, par conséquent on reste à la poste.

Association des techniciens en chauffage, climatisation et froid
Normes :

Hervé demande s'il ne serait pas possible de créer un compte
Astech pour l'achat de normes auprès de la SIA et SICC. Ceci avait
déjà été abordé lors d'une précédente séance. La SIA et la SICC
nous avait déjà fait pas de leur réponse négative. Par conséquent
statut quo à ce sujet.

Site internet :

Sur le site, il est décidé de supprimer les comptes-rendus des activités
qui sont supérieures à 5 ans. Passé ce laps de temps, certains éléments
deviennent obsolètes. C'est chaque section qui s'occupe de le faire.
Il arrive que des adresses mail de nos membres soient erronées.
Celles-ci sont uniquement visibles via notre hébergeur Infomaniak. Il
faut que chaque responsable internet aille de temps en temps contrôler
s'il y a des mails non distribués. La procédure est sur le mode d'emploi
qui sera joint à nouveau à ce pv.

Activités passées :
FR :

Assemblée générale
Visite du pont de la Poya avant l'AG.
Conférence technique : TA équilibrage
Sortie des 30 ans à Munich / 2 jours / visite BMW / 40 personnes
Visite centrale biomasse à Guin
Conférence technique : Poutres actives par Stéphane Piccard
Sortie famille / Karting / 25 personnes

NE :

Assemblée générale
Différentes visites d'installations
Visite culturelle : Les Moulins du Col des Roches
Visite fromagerie Tête de Moines
Différents After-Works
Souper de fin d'année

VD :

Assemblée générale
Conférence sur le désenfumage par ECA Monsieur Laurent
Conférence sur la surchauffe des bâtiments par ESTIA
Sortie familiale annulée
Tournoi de foot à Bavois
Souper de fin d'année

GE :

Assemblée générale
Visite de Carrier en France / 36 personnes
Conférence technique : Equilibrage Danfoss, M. Campagnolo
Visite chaufferie gaz des SIG
Différents déjeuner-débat
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Activités futures :
FR :

Conférence technique : Bus de communication par Philippe Bertschy
Souper fin d'année

NE :

Souper de fin d'année
Rien de planifié pour l'instant

VD :

Visite technique Enerbois à Rueyres
Souper fin d'année

GE :

Visite technique : Plafonds froid Cesar Technic
Souper fin d'année

Activités Inter-Astech :
Pour l'instant nous n'avons pas trouvé d'activité pour réunir les
membres des différentes sections. Au vu du succès du tournoi de foot
organisé par la section VD, il est décidé de convier les autres sections à
ce tournoi pour l'année prochaine. La section VD enverra les
inscriptions aux autres sections.
Secrétariat Inter-Astech :
Il est décidé que chaque section prendra le secrétariat pour une durée
de 3 ans au lieu de 2 ans comme convenu au préalable, ceci au vu du
peu de travail que cela demande et pour réduire les tracasseries
administratives avec le CCP. La section Vaud garde le secrétariat
encore une année, puis le remettra à la section NE.

Le courrier :

Toutes lettres adressées à L’Inter-Astech sont à faire suivre à
l’adresse suivante : Alain Balsiger Rte de Sichoz 24,
1814 La Tour-de-Peilz

Prochain comité : Au vu du peu d'activités communes, il est décidé de ne faire plus
qu'une seule séance de comité par année. Celle-ci devrait se faire
si possible dans le courant du mois d'octobre (octobre 2014)

Avec mes meilleures salutations
Alain Balsiger
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