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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 2019 
DU VENDREDI 29 MARS 2019 
  
 
Membres présents : 39 personnes 
Membres excusés : 5 personnes 
Membres non excusés : 85 personnes 
Total des membres : 129 personnes 

 
Ouverture de l'assemblée générale par le président Cédric Haldimann à 18h30. 
  
Message de bienvenue du comité pour cette traditionnelle assemblée qui se déroule au restaurant du stand 
de Vernand à Romanel-sur-Lausanne. 
 
Le secrétaire donne les noms des membres qui se sont excusés. 
 
 
1. Acceptation du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 16.03.2018. 

 
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 avons 2 démissions : 
- Gino Caldana 
- Marc Tissot 
 
Nous comptons 1 nouvelle admission :  
- Pierre Guilbert 
 
Tous les candidats présents 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 2018 de notre association. 
 
L’année 2018 a été riche en activités diverses : 
Tout d’abord, la visite TRIDEL du 26 avril: 144'000 tonnes de déchets par an, 5 convois de 4 wagons par 
jour, le traitement des déchets de 500'000 habitants du canton, une puissance de 80 MW… Il est 
impressionnant de visiter une usine de cette envergure, même si les quantités de déchets sont en 
diminution. La visite a été suivie d’un petit apéritif. 
 
Le 6 juin, nous avons eu notre première conférence sous le nouveau concept des ASTECH-LUNCH sur 
le coup de midi. Pour une première, ce fût un réel succès car plus de 40 personnes y ont participé. Il faut 
aussi dire que le thème choisi était d’actualité : le BIM (Building Information Modeling). La conférence a 
été donnée par Monsieur Jorg Meyer. Il a pu nous expliquer en quoi cela consistait pour les installations 
CVC et nous a permis de nous projeter encore plus dans le futur. A l’image d’un GPS, on pourrait très 
bien imaginer à l’avenir qu’en entrant un point A et un point B, les logiciels tracent les réseaux de 
manière autonome et nous permettent de faire autre chose pendant ce temps ! 
 
Le 27 juin, nous nous sommes rendus à la buvette des Peupliers du FC Bavois pour visionner le match 
de la Nati contre le Costa Rica dans le cadre du Mondial. Le match s’est soldé par un 2 à 2 qui a conduit 
la Suisse en 8ème de finale. On se souvient que la suite fut moins bonne avec une élimination contre la 
Suède. Nous avons pu y déguster de savoureuses grillades accompagnées de quelques boissons. Uns 
soirée récréative appréciée sans aucun doute par tous les participants. 
 
Le 20 septembre, M. Marcos du Service de l’Energie est venu nous présenter les possibilités de 
subventions cantonales. On peut constater que les montants accordés sont de plus en plus importants 
et peuvent inciter nos clients à se lancer dans des travaux d’assainissements énergétiques. Une belle 
fréquentation également pour cette 2ème édition de nos ASTECH-LUNCH. 
 
Le jeudi 8 novembre, nous nous sommes rendus à Puidoux à la Brasserie du Docteur Gab’s pour y 
découvrir les installations et déguster quelques mousses bien fraîches. Cela a ravi les amateurs de 
Houblon et je sais qu’ils sont nombreux au sein de notre association. 
 
Le 30 novembre, nous avons bouclé l’année avec notre traditionnel repas de fin d’année au CHALET 
DES ENFANTS sur les hauts de Lausanne. Un endroit retiré qui nous a permis d’échanger du temps 
entre nous dans les deux salles qui nous étaient réservées. Un accueil agréable et un excellent menu 
nous ont ravi. 
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L’année 2018 a également été marquée par des événements moins réjouissants : tout d’abord, notre 
ami Michael Viquerat a perdu sa maman. Au nom du comité, je présente encore ce soir à Michael notre 
profonde sympathie. Ensuite, notre membre et ami Carmello Caballero est décédé des suites d’une 
longue maladie. Carmello participait régulièrement à nos activités comme à notre sortie du 35ème à 
Berlin. Nous garderons un souvenir ému de Carmello. 
 
Au chapitre des remerciements, je tiens encore à remercier sincèrement tout le comité : Alain, Michael, 
Luigi, Philippe et Thierry. Je crois que l’on forme une belle équipe qui a du plaisir à se côtoyer et à faire 
vivre notre belle association. Même si parfois cela nous demande du temps et de l’énergie, nous le 
faisons toujours avec beaucoup d’enthousiasme. 
Dans le but de garder une bonne dynamique au sein de notre association, il est essentiel de songer 
dans un futur plus ou moins proche au remplacement des plus anciens membres du comité. Les 
intéressés sont priés de s’annoncer ! 
Notre association se porte bien et nous sommes prêts à aborder l’année prochaine qui sera marquée 
par notre 40ème anniversaire. 
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite d’ores et déjà une bonne soirée. 
 
 

4. Rapport du trésorier, lecture des comptes et rapport écrit des vérificateurs des comptes 
 
Michaël donne lecture des comptes pour l'exercice 2018. 
 
Le vérificateur des comptes Philippe Boulaz présente le rapport et confirme l'exactitude des comptes de 
l'association. 
Le rapport est approuvé par l'assemblée. 
 
RAPPORT DU TRESORIER POUR L'EXERCICE 2018  (Châtonnaye, le 5 mars 2019) 
Résultat normal de l'exercice 2018 
Caisse 
Avoir au 01.01.2018 Fr. 70.50    
Avoir au 31.12.2018 Fr. 70.50  
Evolution du compte      Fr.  0.00 
   
CCP 
Avoir au 01.01.2018 Fr. 11’633.73 
Avoir au 31.12.2018 Fr. 19’640.83 
 
Evolution du compte pour l’exercice 2018   Fr. 8‘007.10 
Résultat positif      Fr. 8‘007.10 
   
Résultats 2018 
Solde à nouveau pour la caisse au 01.01.2019   Fr. 70.50 
Solde à nouveau pour le CCP au 01.01.2019   Fr. 19’640.83 
Solde au 01.01.2019      Fr. 19’640.83  
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5. Nomination du comité 
 

Maintien du comité :  
- Cédric Haldimann, président 
- Michaël Gaberell, caissier 
- Alain Debès, secrétaire 
- Philippe Studer, membre adjoint 
- Thierry Etienne, membre adjoint 
- Pierluigi Miniscalchi, membre adjoint 
 
L'assemblée générale accepte à l’unanimité. 

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

 
Fabrice Pierini devient chef vérificateur. David De Francesci est nommé vérificateur et Patrick Barraz 
suppléant. Ils sont élus à l'unanimité de l'assemblée générale. 

 
 
7. Prix Astech 2018 

 
Chauffage 

Dejan Glikorov    5,0 
(Del Moro) 

   
Ventilation 

Jonathan Rambatomanga   5,0 
(A+W) 
 

 
8. Fixation du montant des cotisations pour 2019 

 
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. 
 
 

9. Secrétariat central InterAstech 
 
Le secrétariat central a été remis en octobre 2017 à la section de Genève pour une durée de 3 ans. 
Pour rappel la cotisation est de Fr. 3.-/membre actif. 
Pour information les différentes sections comportent le nombre suivant de membres : 
 
Section NE : 50 membres 
Section GE : 125 membres 
Section FR : 124 membres 
Section VD : 129 membres 
Total : 428 membres 
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10. Site internet de l'Astech, programme 2019 
 
Au niveau programme, il est prévu une conférence ORRchim et EN-378 en avril, la visite d’aquatis et 
une conférence sur les PAC Co2. Une visite des arènes de la fêtes des vignerons sera organisée 
également. 
 
Le programme des activités de l'année est mis à jour en permanence sur le site. 

 
 
11. Propositions diverses 

 
Il y a un bugg avec l’ancien site internet lors de la recherche google (M.Gonin) 
 
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 2019 terminée. La soirée se poursuit par le traditionnel repas qui réunit 39 
membres. 

 
 
 ASTECH-VAUD 
 Le secrétaire : Alain Debès Rouyer 
 


