Assemblée ordinaire du 29 octobre 2020

Président :

Cédric Mona

Date :

Jeudi 29 octobre 2020

Heure du début :

17h05

Heure de fin :

17h45

Lieu :

En ligne

Responsable du PV :

Céline Huguenin

Nombre de participants :

20 + Secrétariat (Bureau EHE : N. Fuentes, C. Huguenin, S. Demierre)

Nombre de droits de vote :

19

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Accueil du Président
Rétrospective des activités 2019
Présentation des comptes 2019
Décharge de l’Assemblée donnée au Comité
Décisions à prendre et Election au Comité
Perspectives 2021 et clôture par le président

Compte-rendu AG 29 octobre 2020
1.

Ouverture de la séance
Accueil de Nelson Fuentes, coordinateur de l’Association. Les participants sont invités à interagir via le
chat de Zoom et renommer leur pseudonyme par nom/prénom/entreprise pour des raisons de vote et
décompte de présences.

2.

Mot du Président
Cédric Mona, président démissionnaire, souligne que la crise du COVID a permis d’ouvrir les yeux sur la
nécessité de ventiler les locaux de façon efficace et qualitative. C’est une opportunité pour la branche de
se mettre en avant. C. Mona rappelle que les discussions pour la création de l’association remontent à
2014 et se réjouit de voir que l’association fonctionne et vient de fêter ses 3 ans. Cédric Mona indique
qu’il a quitté la Suisse romande depuis 2 ans et n’a pu s’investir pleinement pour des raisons notamment
d’éloignement géographique. Même s’il lui a tenu à cœur de continuer à gérer l’association en tant que
membre fondateur, il indique qu’il est l’heure pour lui de passer la main et informe l’assemblée de sa
démission. C. Mona adresse ses remerciements aux partenaires qui se sont beaucoup investis dès le
départ : Christophe Brunner (formation), Martial Bujard, Tess Rosset et sa successeuse Céline Huguenin,
du Bureau EHE pour le secrétariat et la gestion de projet, ainsi que tous les autres membres du comité et
de l’association. Le premier challenge a été de créer des cours pour assurer une formation de qualité dans
la branche, le challenge à venir sera de faire reconnaître l’association et de la développer, par le biais de
Frédéric Hernandez, président ad interim et candidat au siège de Président, qui reprend la parole.

3.

Rétrospective des activités 2019/20
Frédéric Hernandez présent le projet de création d’une charte de qualité pour assurer des bases et des
valeurs communes concernant les installations. Ce sont des engagements que doivent prendre les
entreprises au niveau de la pose et du suivi des installations pour assurer une uniformité de la qualité.
Cette charte est en cours de création et sera soumise aux membres de l’association en 2021. Elle
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permettra de mettre en avant les entreprises membres vis-à-vis de leurs clients.
Une autre action réalisée a été de rendre visibles, sur le site internet de l’association, les membres et les
professionnels qui ont suivi les cours pratiques. C’est un point important pour les membres, afin de faire
reconnaitre leur engagement.
Frédéric Hernandez met également en avant le développement des cours grâce à Christophe Brunner.
Tous les cours prévus sur 2019 ont pu être donnés. En 2020, la situation a malheureusement été péjorée
par le COVID19, mais la grande majorité des cours a pu être finalement donnée en dépit de la situation
exceptionnelle. Ces derniers mois ont également permis à Christophe Brunner de développer les
nouveaux cours, qui seront mis au programme dès 2021.
Le challenge pour 2021 sera d’augmenter la visibilité de l’association. Le comité participera notamment au
salon Energissima en 2021 afin de se présenter à un public plus large. En 2019, l’associationa participé, par
la voix de Frédéric Hernandez, à un workshop organisé par Minergie. L’association souhaite multiplier ce
type de synergies entre les acteurs d’un même secteur. Frédéric Hernandez se réjouit également de
l’adhésion de 11 nouveaux membres entre 2019 et 2020 (8 en 2019 et 3 en 2020) dont 4 ingénieurs et 7
installeurs.
Frédéric Hernandez passe la parole à Christophe Brunner pour la rétrospective des activités de formation.
En ce qui qui concerne le cours QV-1 « Pertes de charge, étanchéité et équilibrage des installations
aérauliques » créé 2018, il a été suivi par 180 personnes jusqu’ici. Le public de ce cours est composé de
2/3 avec des fonctions de projeteurs et 1/3 des monteurs. En ce qui concerne le cours QV-2 « Bruit dans
les installations aéraulique », il a été donné 6x entre 2019 et 2020. Il n’a pas pu être aux apprentis CVC, ni
aux étudiantes de la HEIG-VD. 70 personnes y ont participé à ce jour. C’est un cours qui est plus ciblé pour
les projeteurs. Les cours QV-3 « Gaines rectangulaires, étanchéité et aplatissement » et QV-4 « Mesurage
des débits d’air » sont en préparation. Ils sont destinés davantage aux monteurs. Les premières sessions
seront organisées en 2021 en raison du COVID19. Ces cours seront présentés en fin de séance. Christophe
Brunner espère que la situation liée au COVID19 s’améliorera et permettra de donner ces cours en début
d’année 2021.
Nelson Fuentes remercie M. Brunner et ouvre les questions (via chat). Il n’y a pas de questions.
4.

Présentation des comptes 2019
Nelson Fuentes présente les comptes d’exploitation et de bilan. Il souligne le résultat positif de CHF
14'392.- pour l’exercice 2019. M. Fuentes passe la parole à Alain Debès qui a procédé à la vérification des
comptes avec M. Olivier Zahn. M. Debès confirme que les comptes présentés ont été vérifiés avec succès
et recommande à l’assemblée de les approuver en l’état.
M. Fuentes remercie les vérificateurs pour leur travail et ouvre les questions. Il n’y a pas de question. M.
Fuentes soumis les compte à l’approbation de l’assemblée. Les comptes sont acceptés sans abstention,
ni avis contraire.

5.

Décharge de l’Assemblée donnée au Comité
M. Fuentes invite l’assemblée à voter. La proposition est acceptée sans avis contraire, avec une
abstention.

6.

Décision à prendre : modification des statuts
M. Fuentes passe en revue la modification de statut proposée et affichée en séance. Cette modification
concerne l’art. 6 lié à la cotisation des membres et propose de supprimer l’alinéa B relatif à la cotisation
d’entrée de CHF 10'000.- imposée aux fabricants et fournisseurs. Le but est d’attirer plus de fabricants et
de fournisseurs dans l’association. Nelson Fuentes ouvre les questions. Il n’y a pas de question. M.
Fuentes ouvre le vote. La proposition est acceptée à l’unanimité sans abstention, ni avis contraire.
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7.

Election au Comité
M. Fuentes invite l’assemblée à votre pour élire le comité proposé d’un bloc. Les candidats sortants se
représentent tous. Frédéric Hernandez se présente au poste de Président. Un nouveau membre est
candidat, M. Benjamin Maillard. Le comité est élu à l’unanimité sans abstention, ni avis contraire.

8.

Perspectives 2020/21
Frédéric Hernandez reprend la parole. Il s’exprime au sujet de la qualité de l’air intérieur, qui est un sujet
fort et d’actualité, ainsi que le radon. Par ailleurs, il mentionne que les économies d’énergie ne sont pas
souvent associées à la ventilation lors de constructions, bien que cela joue beaucoup sur la consommation
des bâtiments. C’est donc un sujet important auquel les entreprises ne font pas suffisamment attention et
cela engendre des pertes économiques et énergétiques importantes.
La charte sera finalisée et soumise aux membres. Frédéric Hernandez suggère aux membres de mettre en
avant leur statut afin de valoriser leur engagement et de se démarquer de la concurrence.
L’objectif principal reste de fédérer toute la filière, en trouvant des synergies entre les associations et de
faire reconnaitre QualiVentil comme un acteur nécessaire et important du secteur.

9.

Divers : retour sur les formations QV et présentation des bancs d’essai
Christophe Brunner
Comme pour les deux premiers, les cours QV-3 et QV-4 ont été créés en collaboration avec un étudiant de
la HEIG-VD dans le cadre de son travail diplôme. Le banc d’essai du cours QV-3, très volumineux, sera fixe
et stocké dans les locaux de la HEIG-VD à Yverdon-les-Bains, avec laquelle l’association a un partenariat.
Ce partenariat prévoir que le cours soit dispensé aux étudiants dans le cadre du programme de cours de la
HEIG-VD. M. Brunner présente les bancs d’essai de ces deux cours à l’aide de schémas. M. Brunner
rappelle que ces cours se veulent très pratiques et concrets, en permettant aux participants de manipuler
les bancs.
Nelson Fuentes remercie Christophe Brunner pour sa présentation. M. Fuentes remercie également les
membres de l’assemblée pour leur participation à cette assemblée au caractère particulier.

10. Clôture
Le président clôt l’assemblée et remercie tous les participants présents.

Yverdon-les-Bains, le 29 octobre 2020

Fréderic Hernandez
Président

Céline Huguenin
Secrétaire
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