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Président :  Cédric Mona 
 
Date :  mardi 5 juin 2018  
 
Heure du début :  17h07 
 
Heure de fin :  17h37 
 
Lieu :  Hôtel Ibis (Chemin de l’Esparcette 4, 1023 Crissier)  
 
Responsable du PV :  A. Medrano 
 
Nombre de participants :  23 
 
Nombre de cartons  
de vote distribués : 19 
 
Majorité :  10 
 
Ordre du jour 
 

1. Accueil du Président 
2. Rappels des objectifs et mots du Président 
3. Rétrospective des activités 2017/2018 
4. Présentation des comptes 2017 
5. Renouvellement d’un contrôle des comptes par deux membres 
6. Décharge de l’Assemblée donnée au Comité 
7. Election au Comité 
8. Les objectifs 2018 du Président et mots de la fin 

 
 

Compte-rendu AG 5 juin 2018 

1. Accueil du Président 
Le Président fait savoir que le nombre de membres progresse et que le nombre de participants à 
l’AG est relativement constant. 
Il remercie les membres pour le travail accompli, leur soutien lors des premiers mois de vie de 
l'association.  
Il rappelle que l’objectif principal de l’association est d’améliorer la qualité dans la ventilation. 
En étant regroupé sur le plan romand, il est plus facile de se faire entendre au niveau fédéral.  
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2. Rappels des objectifs et mots du Président 
Il rappelle que l’association a été créée suite au constat des difficultés sur le terrain, le manque 
de connaissances et de personnel formé. Parmi les objectifs, il évoque :  

• Augmenter les compétences techniques sur le marché romand en transmettant des 
connaissances accessibles à tous et en premier lieu aux monteurs de terrain par la mise 
en place de cours et la mise à disposition de fiches techniques thématiques pour les 
membres sur le site QualiVentil.  

• Faire reconnaitre et respecter le travail et les installations de ventilation de qualité en 
mettant en avant Qualiventil en tant que label. 

3. Rétrospective des activités 2017/2018 
Le Président explique que fin 2017, l'association était organisée à 100% avec un secrétariat, un 
site web, et des statuts, … 
 
Il liste les défis rencontrés par l’association les premiers mois : l’obtention de soutiens, les choix 
pour réaliser les bons investissements, les ressources élevées que suppose un travail 
professionnel, les difficultés à ouvrir la voie et à convaincre de l’importance de la qualité dans la 
ventilation. A ce propos, il constate que peu à peu on commence à se faire comprendre par les 
autres associations du domaine. La newsletter permet notamment d’éclairer sur les buts de 
l’association tout en dynamisant les débats techniques du domaine. 
 
Il explique l’importance de concevoir des cours pratiques et mobiles puisque ceux-ci s’adressent 
aux monteurs, des personnes difficile à attirer dans les cours théoriques et à distance. Il rappelle 
également les nombreux  problèmes liés à la ventilation dans les bâtiments neufs. 
 

4. Présentation des comptes 2017 
 

Les comptes présentent des dépenses principalement pour la création du site web, les deux 
évènements mis en place pour le lancement de l’association et les travaux administratifs de 
lancement de l’association.  
 
Il rappelle l’existence du prêt octroyé par le Bureau EHE SA à l’association, sans intérêts.  
 
M. Martin Froidevaux lit le rapport des comptes des contrôleurs.  
 

Vote de l’assemblée : 
«Acceptez-vous les comptes tels que présentés ?» 
 
Les comptes sont acceptés sans abstention, ni avis contraire. 
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5. Renouvellement d’un contrôle des comptes par deux membres 
 

Vote de l’assemblée : 
«Acceptez-vous que le contrôle des comptes soient réalisés par 2 membres hors comité et 
secrétariat ?» 
 
La proposition est acceptée sans abstention, ni avis contraire. 

 

6. Décharge de l’Assemblée donnée au Comité 
 

Vote de l’assemblée : 
«Acceptez-vous de donner décharge au comité pour sa gestion de l’association ?» 
 
La proposition est acceptée sans abstention, ni avis contraire. 
 

7. Election au Comité 
 
Le Président rappelle que le mandat des membres actuels du comité court jusqu’en 2020. 
 

Proposition : nouveaux membres du comité (période jusqu’en 2020) :  
 
• Mme Stacy DENISET (rempl. M. A Hugon)  
• M. Pascal COURAT (nouveau) 
 
Un participant pose les questions suivantes : est-ce que le comité passe de 7 à 8 membres ? 
Pourquoi a-t-on décidé d’intégrer un nouveau membre dans le comité ?  
 
Le Président lui répond qu’il y a une volonté d’avoir des sociétés très impliquées dans les 
activités de l’association, ce qui est atteint en les ayant au comité ; d’autre part l’équilibre 
interne du Comité entre les différents corps de métier sera meilleur.  
 
Les deux nouveaux membres sont élus, sans opposition ni abstention. 
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8. Les objectifs 2018 du Président et mots de la fin 
 

Le Président explique que le marché de la ventilcation de confort est en net recul, qu’il est 
moins subventionné. La qualité de la ventilation doit être assurée car cette technologie n’étant 
pas obligatoire, elle doit elle-même faire sa place. De plus, cette qualité va devenir un enjeu 
encore plus important, car la santé des occupants et des bâtiments en dépend. Le but est qu’il 
ne soit plus nécessaire de justifier le besoin d’une bonne installation de ventilation. 
 
Il fait savoir que l’association ImmoClimat Suisse travaille sur une campagne pour améliorer 
l'image de la ventilation en Suisse ; elle s’adressera à un public qui ne comprend pas les enjeux 
de la ventilation. 

 
De même, il fait référence au groupe Santé-Bâti qui travaille pour la santé des personnes sur 
leurs lieux de vie. Cette dernière a invité l’association à s’exprimer sur la bonne qualité de l'air 
dans les bâtiments lors d’un évènement qu’elle organise le 6 novembre prochain à Lausanne. 
 
Il annonce les objectifs suivants :  

• valoriser les entreprises vertueuses de la branche, 

• former les monteurs, aussi sans formation initiale dans le domaine et 

• établir des bases sur la manière de certifier/attester les monteurs qui suivent un ou 
plusieurs cours. 

 

9. Divers 
Le Président montre la manière d’accéder aux fiches techniques dans le site web de 
l’association.  
Il incite les participants à parler de nos activités à leurs partenaires commerciaux, ainsi qu’à tout 
leur entourage ; les convaincre à adhérer à notre association, les motiver à s'inscrire aux cours. 
L’objectif est d’atteindre une vitesse de croisière de l’association d’ici 2 à 3 ans. 
 

 
 
 
Yverdon-les-Bains, juin 2018       Cédric Mona 
 

 
           
 
 
 Président 
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