19.07.2022

Bienvenue !
Assemblée générale ordinaire
9 juin 2022
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Ordre du jour
• Rétrospective et bilan des activités 2021
• Présentation des comptes 2021
• Décharge de l’Assemblée au Comité
• Décision sur la modification des statuts – Charte d’engagement
• Perspectives 2022/23, développement de l’association et attentes
de membres
• Présentation des bancs d’essai et apéritif

2

1

19.07.2022

Rétrospective 2021/2022
Frédéric Hernandez
Président
&

Christophe Brunner
Vice-Président & Responsable Formation
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Rétrospective des activités
Renforcer et valoriser l’engagement des entreprises de la branche
Adaptation de la charte de qualité pour les membres de l’association
Visibilité des participants aux cours QualiVentil sur le site internet de l’association

Développer notre offre de formation
• Cours pratique QV-5 « Exercice d’équilibrage aéraulique » lancé en 2022
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19.07.2022

Rétrospective des activités
Augmenter la visibilité de l’association
Présence au salon Energissima à Bulle en avril 2022 (enfin…!)
Concrétisation de notre collaboration avec les SIG, mesure en situation de ventilateurs de
toiture dans le cadre de ECO21
Présentation de la SIA 382/5 lors du séminaire technique SIG-Eco 21- ventilation à Genève le
21 octobre 2021.
Participation à une réunion du comité du GPE Genève sur le thème de la SIA 382/5 le 11 Avril
2022.
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Rétrospective des activités
Augmenter la visibilité de l’association
Participation aux assises Européennes de la transition énergétique en accompagnement de SIG.
Mandat du CRB pour la relecture des chapitres CAN 461-462-463-464.
Participation au projet SCOLAIR-FR piloté par la HEIA-FR (2021-2023)

Fédérer les acteurs romands de la ventilation et implanter l’association
Adhésion de 5 nouveaux membres en 2021 et déjà 3 nouvelles demandes d’adhésion en 2022, ce qui
représente un total de 40 membres à ce jour.
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19.07.2022

Rétrospective - Formation
Cours QV-1 / Pertes de charges – étanchéité – équilibrage :
Dispensé déjà 18 fois depuis son lancement en septembre 2018 jusqu’à juin 2022 :
•

7 x Yverdon, 1 x Genève, 1 x Martigny, 1x Colombier (NE) = cours publics

•

5 x Tolochenaz = apprentis projeteurs et monteurs romands 3e année

•

3 x Yverdon = étudiants HEIG-VD en CVC, étudiants MAS EDD-BAT

En tout, plus de 250 personnes ont suivi les cours, dont :

•

•

2/3 projeteurs (y.c. fournisseurs + étudiants HIEG-VD & EDD-BAT)

•

1/3 monteurs

Les participants qui le souhaitent sont référencés sur le site internet
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Rétrospective - Formation
Cours QV-2 / Bruit dans les installations :
• Dispensé déjà 7 fois depuis son lancement en septembre 2019 :
•

5 x Yverdon, 1 x région Genève, 1 x Martigny = cours publics

• En tout, plus de 80 personnes ont suivi le cours, dont :
•

90 % projeteurs

•

10 % monteurs

• Les participants qui le souhaitent sont référencés sur
le site internet.
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Rétrospective - Formation
Cours QV-3 / Gaines rectangulaires, étanchéité et aplatissement :
• Dispensé 4 fois depuis son lancement en janvier 2021 :
•

4 x Yverdon = cours publics

• En tout, presque 30 personnes ont suivi le cours, dont :
•

75 % projeteurs

•

25 % monteurs

• Les participants qui le souhaitent sont référencés sur
le site internet.
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Rétrospective - Formation
Cours QV-4 / Mesurage des débits d’air en situations difficiles :
• Dispensé déjà 4 fois depuis son lancement en janvier 2021 :
•

1 x Martigny, 1 x Chavannes-de-Bogis, 2 x Yverdon = cours publics

• En tout, plus de 40 personnes ont suivi le cours, dont :
•

50 % projeteurs

•

50 % monteurs ou metteurs au point

• Les participants qui le souhaitent sont référencés sur
le site internet

10

5

19.07.2022

Rétrospective - Formation
Cours QV-5 / Exercice d’équilibrage sur 4 maisons contiguës avec monobloc
central
• Dispensé déjà 1 fois depuis son lancement en janvier 2022 :
•

1 x Yverdon = cours public

•

10 participants
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Présentation des comptes 2021
Nelson Fuentes
Coordinateur
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Présentation des comptes 2021
Comptes d’exploitation (état au 31.12.2021 arrondi au franc)
Produits :

Charges :

Cotisations des membres
Prestations pour tiers
Royalties sur formation

Total

Gestion de l’association
Frais de création de cours
Charges de la formation
Frais de tiers et diverses charges
Résultat 2021
Total

CHF 48’375
CHF 5’520
CHF 17’417
CHF 71’312
CHF 18’734
CHF 13’328
CHF 11’381
CHF 4’342
CHF 23’527
CHF 71’312
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Présentation des comptes 2021
Comptes de bilan (état au 31.12.2021 arrondi au franc)
Actifs :

Passifs :

Compte BCV
Produits à recevoir
Dont charges à honorer

Capital propre
Charges à payer

Total

CHF 70’366
CHF 20’828
CHF - 8’600
CHF 82’594

Total

CHF 57’598
CHF 24’996
CHF 82’594
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Présentation des comptes 2021

Lecture du rapport des contrôleurs des comptes
- M. Pascal Cipolla
- M. Yoann Ramseyer
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Présentation des comptes 2021

Vote de l’assemblée :

« Acceptez-vous les comptes tels que présentés ? »
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Décharge de l’Assemblée au comité

Objet soumis au vote de l’assemblée :
« Acceptez-vous de donner décharge au comité pour sa gestion de
l’association ? »
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Décision

Présentation de la Charte d’engagement
Frédéric Hernandez
Président
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Proposition de modification
des statuts pour intégrer la charte d’engagement
Art. 2 (ajout d’un alinéa)
b) Charte d’engagement
La charte d’engagement QualiVentil a été créée par le comité afin de rendre tangible et de préciser les
domaines d’exigence et les actions à mettre en œuvre pour défendre et développer la qualité des
installations, que ce soit en termes de conception, de planification, de réalisation ou encore de paramétrage.
Ce document formalise l’engagement de l’entreprise à tout mettre en œuvre, dans sa pratique
professionnelle et commerciale, sur le terrain, auprès de ses clients mais aussi de ses collaborateurs, pour
atteindre le meilleur niveau de qualité possible, tel qu’il est défini dans la charte.
Cette charte doit être signée par tout nouveau membre de l’association au moment de son affiliation, ainsi
que par tous les membres existants afin de maintenir leur affiliation.

19

Proposition de modification
des statuts pour intégrer la charte d’engagement

Art. 5 Acquisition de l’affiliation (modification)
Les demandes d'affiliation doivent être présentées par écrit au comité directeur qui est compétent pour
décider de l'admission. Nul ne peut exiger d’être admis au sein de l’association.
L’affiliation est soumise à la signature de la charte d’engagement adoptée par l’association et L'admission est
effective après réception de la première cotisation.
Les membres s’engagent à respecter les conventions collectives de travail de la branche.
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Mise en œuvre de la charte d’engagement
pour permettre aux entreprises vertueuses de se distinguer
Principes d’application
-

Tous les membres doivent signer la charte ;
Les membres actuels qui ne désirent pas signer quitteront l’association à la fin de l’année en cours ;
Les membres actuels ont jusqu’au 1er Octobre 2022 pour signer la charte ;
La charte se base sur un modèle d’autodéclaration sans vérification par l’association QualiVentil ;
La charte sera accessible au public sur le site internet QualiVentil ;
La charte comprend les chapitres liés aux activités des monteurs, projeteurs et équipementiers car les
valeurs et l’engagement attendu pour chaque métier sont différents.

Après votation, la charte prendra effet au 1er janvier 2023.
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Décision
Objet soumis au vote de l’assemblée :
« Acceptez-vous la modification des statuts pour y intégrer la charte
d’engagement ? »
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Perspectives 2022/2023
Frédéric Hernandez
Président
&

Christophe Brunner
Vice-Président & Responsable Formation
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Perspectives formation
•

Cours pratique QV-6 sur le simple-flux en cours de développement pour le printemps 2023

•

Cours pratique QV-7 relatif à la thématique du VAV : en projet pour 2023

•

Capsules vidéos pour présenter les cours et les fiches techniques en valorisant l’aspect
pratique grâce à la vidéo
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Perspectives activités
•

Créer une FAQ qui rassemble vos questions pour constituer une base de donnée technique
de qualité grâce à l’expertise des membres du comité et de l’association

•

Poursuivre et développer notre partenariat avec les SIG à Genève

•

Développer les contacts avec les différentes association faitières du secteur du bâtiment

•

Accroître notre présence auprès des institutions sur le canton de Vaud.

•

Nouvelle identité visuelle
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Un vent de fraicheur…
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Quelles sont vos attentes ?

live.voxvote.com
PIN: 158227

ou
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Merci pour votre attention !
Place à la démonstration des
bancs d’essai, accompagnée de
l’apéritif…
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