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Président :   Cédric Mona 

Date :   Mercredi 12 juin 2019  

Heure du début :   17h10 

Heure de fin :   17h45 

Lieu :   Hôtel Ibis (Chemin de l’Esparcette 4, 1023 Crissier)  

Responsable du PV :   Céline Huguenin 

Nombre de participants :   23 

Nombre de droits de vote : 19 

Majorité relative :   10 

 
Ordre du jour 
 

1. Accueil du Président 
2. Rétrospective des activités 2018 
3. Présentation des comptes 2018 
4. Décharge de l’Assemblée donnée au Comité 
5. Décisions à prendre et Election au Comité 
6. Perspectives 2019 et clôture par le président 

 
 

Compte-rendu AG 11 juin 201 

1. Accueil du Président 
Le président déclare l’assemblée ouverte et précise qu’il s’agit de la 3ème assemblée de 
l’association QualiVentil après l’assemblée constitutive en 2017 et la première assemblée 
générale ordinaire des membres en 2018. 
Le président se réjouit des résultats très intéressants des activités 2018 dont il tire un bilan 
positif et se déclare fier de présenter ce qui a été fait depuis la création de l’association. 
Le Président parcourt l’OJ et informe que l’apéritif sera l’occasion d’échanger sur la vision 
d’avenir de QualiVentil et de proposer des idées pour poursuivre le développement de cette 
jeune association. 

2. Rétrospective des activités 2018 
Le président revient sur le cours QV-1, qui a débouché sur de beaux résultats. Il rappelle que 
l’objectif principal de QualiVentil est de valoriser les entreprises vertueuses en matière de 
qualité des installations de ventilation. La première mesure dans ce sens était de mettre en 
place des cours pratiques, qui ont obtenu le soutien de la CRDE (conférence romande des 
délégués à l’énergie) et de l’OFEN (Office fédéral de l’énergie). Ces deux entités se sont 
montrées très ouvertes sur les apports et ambitions de QualiVentil et sur ce que l’association 
cherche à apporter à la branche, c’est-à-dire amener de la qualité, qui est un sujet sensible, 
plutôt que de seulement viser à augmenter les ventes d’installations. Le président passe la 
parole à Christophe Brunner pour la rétrospective détaillée sur la formation. 
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M. Brunner résume le contenu du cours QV-1 en quelques mots et tire le bilan de ce premier 
cours : nombre de sessions effectuées depuis 2018, lieux, nombre de participants. 
M. Brunner indique également que le cours QV-1 a également été donné aux apprentis 
ventilistes par le biais de l’AVCV (association vaudoise chauffage et ventilation) et à deux 
groupes d’étudiants de la HEIG-VD (haute école d’ingénierie et de gestion). 
M. Brunner rappelle que le cours a été pensé et conçu pour les monteurs, mais que ceux-ci ne 
représente qu’un tiers des participants au cours. Le taux élevé de projeteurs/concepteurs 
participants reste encourageant car cela témoigne d’un fort engagement en faveur de la qualité 
à l’étape de la conception qui rejaillira automatiquement sur les installations elle-mêmes. 
M. Brunner rappelle également que les participants aux cours QualiVentil qui le souhaitent sont 
référencés sur le site internet de l’association. 
M. Brunner annonce qu’un deuxième cours en préparation et sera consacré à la thématique du 
bruit. Il a été conçu en partenariat avec Franck Sapin, spécialiste de chez Architecture & 
Acoustique.  La première session de ce cours QV-2 est fixée au 12 septembre 2019. Une 
démonstration d’une partie du banc d’essai construit pour le cours sera proposée à l’issue de 
l’assemblée. M. Bunner passe la parole à M. Mona, prédisent. 
 
Le président indique que ce premier cours a permis de former de nombreux participants et 
d’apporter de la qualité technique sur le terrain. Il rappelle que le référencement des 
participants sur le site internet de l’association a pour objectif de structurer le processus lancé 
par QualiVentil en amenant une reconnaissance et en permettant aux donneurs d’ordre de 
choisir des entreprises et des professionnels engagés pour la qualité au moment de 
l’adjudication. Les entreprises membres de l’association sont également publiées sur le site 
internet et ont la possibilité d’utiliser le logo « Membre QualiVentil » pour leur communication 
institutionnelle, hors chantier. 
Le président se réjouit du nombre élevé de membres, 29 au 12 juin 2019, qui ont rejoint 
l’association grâce aux cours, dont 8 nouveaux membres au cours des 6 derniers mois. Le 
président indique que d’autres activités contribuent également à faire connaitre l’association, à 
l’implanter dans le marché romand et lui permettre d’exercer sa fonction principale de 
promotion de la qualité dans la ventilation en participant activement au débat technique dans le 
domaine. QualiVentil a notamment publié trois fiches techniques didactiques orientées vers la 
pratique et participé en tant que conférencier à la journée « Concevoir, construire et exploiter 
un bâtiment sain » organisée par le groupe « santé-bâti Suisse romande » sur la qualité de l’air 
intérieur et à l’évènement « negawatts » organisé par Eco21 pour les grands consommateurs 
genevois. 
Le président salue également l’adhésion de grandes entreprises et d’acteurs spécialisés en 
Romandie, qui confirment que l’association va dans la bonne direction, et se réjouit des 
nombreux échanges très positifs avec différentes associations et autres acteurs du domaine de 
la technique du bâtiment, p.ex. AVCV, SWKI, CRDE et Eco21. 
Le président passe la parole à Martial Bujard, directeur de l’association. 

3. Présentation des comptes 2018 
 

M. Bujard présente les comptes et se réjouit des résultats 2018 positifs. Il indique que 
l’association a beaucoup travaillé pour obtenir des subventions CRDE et OFEN, qui représente 
l’équivalent de l’ensemble des cotisations annuelles des membres. Il souligne le bénéfice dégagé 
par les cours, ce qui est rare dans le domaine de formation continue. 
 

mailto:info@qualiventil.ch


 

Assemblée ordinaire du 11 juin 2019   

3 
 

QualiVentil c/o Bureau EHE SA – CP 206, 1401 Yverdon-les-Bains –  026 309 20 90 – info@qualiventil.ch – www.qualiventil.ch 

PV_AG_QualiVentil_12.06.19.docx 

L’assemblée n’ayant pas de question sur les comptes présentés, M. Bujard remercie les deux 
vérificateurs des comptes, M. Froidevaux et M. Gün. M. Froidevaux lit le rapport des 
vérificateurs de comptes à voix haute. M. Bujard invite l’assemblée à voter. 
 
Vote de l’assemblée : 
«Acceptez-vous les comptes tels que présentés ?» 
 
Les comptes sont acceptés sans abstention, ni avis contraire. 
 

4. Décharge de l’Assemblée donnée au Comité 
M. Bujard invite l’assemblée à voter. 
 
Vote de l’assemblée : 
«Acceptez-vous de donner décharge au comité pour sa gestion de l’association ?» 
 
La proposition est acceptée à l’unanimité sans abstention, ni avis contraire. 
 
M. Bujard passe la parole au président. 

 

5. Décision à prendre : modification des statuts 
 
Le président passe en revue les cinq modifications de statut proposées et affichées en séance. 
 
Vote de l’assemblée : 
«Acceptez-vous les cinq modifications des statuts telles que proposées ? » 
 
La proposition est acceptée à l’unanimité sans abstention, ni avis contraire. 

 

6. Election au Comité 
 
Le Président rappelle que le mandat des membres actuels du comité court jusqu’en 2020. Suite 
à la démission de Mme Deniset, le comité propose l’élection de M. Julien Téphany, qui assiste 
actuellement aux comités en tant qu’invité.   
Vote de l’assemblée : 
«Acceptez-vous l’élection au comité de M. Téphany ? » 
 
Le nouveau membre est élu à l’unanimité sans abstention, ni avis contraire. 
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7. Perspectives 2019/20 
 

Le président rappelle la situation du marché de la ventilation dont la réputation est ternie par de 
nombreux problèmes et erreurs commises par le passé, qui alimentent aujourd’hui encore une 
certaine défiance face à la ventilation. 
Le président souligne toutefois un retour aux basiques de la ventilation, notamment sur le rôle 
que celle-ci peut jouer en matière de qualité de l’air intérieur, qui connait un fort engouement 
actuellement et redevient un sujet de préoccupation au sein des médias, du grand public, des 
professionnels et des autorités. 
Le président rappelle que beaucoup d’idées reçues et de critiques circulent au sujet du double 
flux, il observe un retour en arrière vers des installations plus simples visant avant tout à assurer 
de meilleures prestations en matière de qualité d’air intérieur. 
Le président annonce l’objectif de l’association pour les cinq prochaines années : implanter 
QualiVentil comme un label de qualité dans la branche et présente les différents axes pour y 
arriver :  
- Poursuivre sur les acquis de 2018 : développement des cours pratiques 
- Axe fort pour 2019 : promotion auprès des planificateurs pour l’adjudication 
- Axe fort pour 2020 : organisation d’un symposium sur la ventilation en partenariat avec le 

groupe « santé-bâti Suisse romande » (projet d’une journée partagée entre une partie 
Technique de ventilation animée par QualiVentil t une partie qualité de l’air intérieur animée 
par « santé-bâti ») 

- Perspective à moyen terme : nécessité d’ouvrir l’association vers la Suisse alémanique pour 
pouvoir implanter un label « Suisse ». Des démarches sont en cours pour trouver un bureau 
partenaire qui deviendra l’antenne alémanique de QualiVentil. 

8. Divers 
Aucun 
 

9. Clôture 
Le président clôt l’assemblée et invite les présents à la démonstration du banc d’essai du cours 
QV-2. 

 
 
 

Yverdon-les-Bains, juin 2019 
Cédric Mona 
Président 
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