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13
ème

 Assemblée Générale 
Procès – verbal 

 
 

 

 

 

Date : Jeudi 21 mai 2015 

 

Lieu :    Salle de l’Etoile à Yverdon-les-Bains 

 

Présents :   31 membres y compris le Comité 

 

Excusés :   30 membres 

 

Sans réponse :  15 membres 

 

Procès-verbal :   Mme Junco 
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Ordre du jour de l’Assemblée générale 
 

18 h 30 ASSEMBLEE GENERALE  
 

1. Ouverture et salutations par le président de l’AFSR 

Le Président remercie l’assemblée de consacrer cette soirée pour l’association et présente, 
chers collègues et amis, ses meilleures salutations.  

Le Président demande à l’AG si elle désire modifier l’ordre du jour 2015. Aucunes remarques, 
acceptation à l’unanimité à main levée. 

 

2. Liste des présences (signatures de la feuille de présence) 

 A ce jour l’AFSR compte 105 fontainiers : 

 Ayant répondu « présent » au sondage : 60 

 Présents à l’AG (sur liste de signatures): 31 y compris Comité. 

 Excusés :  30 

 Sans réponse :  15 

 

 42 fournisseurs ou communes font aussi partie de l’Association : 

 Ayant répondu « présent » au sondage :  25 

 Présents à l’AG (sur liste de signatures)::  17 

 Excusés : 5 

 Sans réponse :  12 

 

3. Adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée Générale  

du 20.11.2014 (envoyé par courrier le 16.12.2014) 

 L’AG ne demande pas la lecture du PV 2013, acceptation à main levée. 

 Favorable : 22 

 Défavorable : 0 

 Abstention : 0 

 

4. Nomination de 2 scrutateurs : 

 MM. Luciano Piceni + Pierre-Alain Grandchamp 
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5. Rapport du Président 

Notre comité est entré en fonction suite à la votation par l’Assemblée Générale du 20 
Novembre 2014 à Yverdon-les-Bains, depuis notre élection nous avons tout d’abord 
élu notre Vice-président M. Claude Ravenel appareilleur sanitaire et Fontainier 
Breveté indépendant. J’aimerais souligner le dynamise, le professionnalisme et 
l’excellente collaboration au sein de notre comité. 
Je remercie le Service des Energies d’Yverdon pour la mise à disposition des locaux 
pour nos séances. Je remercie également M. Pierre Geissbühler qui a fait un travail 
remarquable dans l’ombre, notamment pour les traductions des présentations à 
Sursee. 

  
Depuis notre comité c’est réunit à 10 reprises avec comme objectifs les tâches 

suivantes : 

- Création de l’adresse info@fontaniers.ch pour répondre aux questions et demandes 
des personnes, mais également pour toute nouvelle inscription.  
Les mails sont directement redirigés vers le Président, le Vice-président et la 
Secrétaire. 
 

- Sur la base du Code Civil Suisse, des anciens Statuts du SBV ainsi que ceux de la DER 
nous nous sommes appliqués à la refonte des Statuts de notre Association, ce qui nous 
a demandé beaucoup d’investissements et pris beaucoup de temps.  
Afin d’assurer la légalité de la teneur des nos nouveaux Statuts établis, nous avons 
également demandé un avis juridique par le biais d’une relecture, auprès d’une l’Etude 
d’avocats spécialiste dans le domaine technique de l’eau (Law Firm à Lausanne), 
auprès de  Maître Fabien Hohenauer. 

 
- Afin de promouvoir notre association lors de diverses manifestations auxquelles l’AFSR 

participera, comme par exemple lors de remise de diplômes, AquaPro, etc…nous avons 
créé des Flyers qui seront distribués.  
Vous pouvez également les retrouver sur notre site www.fontainiers.ch 

 
- Lors de la formation continue organisée par le SBV à Sursee, 27 fontainiers Romands 

ont répondus présents, ce qui est un franc succès pour la seconde édition traduite en 
français et nous vous encourageons à y participer en espérant que nous soyons 50 
l’année prochaine !  
Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour remercier le Comité du SBV par le biais 
de leur nouveau Président M. Konrad Schmid qui est présent avec nous ce soir pour 
représenter le SBV.  
Nous avons été accueillis chaleureusement et avec professionnalisme. 
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- De plus nous avons travaillé à l’organisation et la préparation de l’Assemblée Générale 
de ce jour avec comme objectif la mise sur pied d’une demie journée à thèmes : 
« Quels moyens pour garantir une eau potable de qualité ?».  
Je remercie  au nom du Comité les différents orateurs qui ont accepté d’y participer. 

 
- Nous avons également participés comme membres du jury sous invitation de la SSIGE 

au Merlot d’or 2015. A ce titre je remercie la SSIGE pour leur invitation et j’espère que 
ce sera le début d’une collaboration fructueuse. 

 
- A la demande de l’Assemblée Générale de ces dernières années nous avons planché 

sur le Budget 2015 qui vous sera présenté tout à l’heure, établi au plus près afin de  
répondre aux projets futurs. 

 
Les projets futurs sont : 

- Promouvoir notre association par le biais de petit matériel et du site des fontainiers au 
quel nous avons déjà apporté quelques modifications dont le lien avec le site du SBV 

traduit en français et au compteur de visite à ce jour nous avons 537 visites. 

 
- Nous nous occuperons également de la prospection de nouveaux membres, d’ailleurs 

je vous informe que notre association sera représentée par moi-même auprès de la 
nouvelle classe de Surveillants de Réseau de cette année qui se déroulera le 28 mai 
2015. 

 
- Nous tenons également à être visibles lors de la manifestation AquaPro 2016 à Bulle. 

Pour cela  nous solliciterons votre participation avec la mise sur pied d’une commission. 
 

- Nous devons également activement être à la recherche du représentant des 
fontainiers romands qui siègera au sein du comité du SBV, nous vous ferons une 
proposition qui est à l’ordre du jour. 

 
Pour terminer j’aimerais remercier tout particulièrement Antoine Sordi et Jean-Pierre 
Richoz, qui ont été les deux piliers fondamentaux sans qui notre association n’aurais 
pas eu ce souffle nouveau, ils se sont investis personnellement sans compter leurs 
temps et ils sont encore là aujourd’hui pour nous soutenir ceci avec beaucoup de 
motivation et de disponibilité. Je vous demande de les applaudir. 
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6. Rapport du caissier 

 Rapport présenté par le caissier sortant M. Antoine Sordi 
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7. Rapport des vérificateurs des comptes 

- Les comptes ont été contrôlés et approuvés par MM Cunin Frédéric et Jacques Wagnières, le  
20.05.2015 à Yverdon. 

- Rapport du vérificateur lu par Jacques Wagnières en l’absence de M. Cunin. 

- Une remarque est faite dans l’assemblée, à savoir de rajouter une ligne dans la synthèse afin 
que l’augmentation des comptes apparaisse plus nette à la lecture de celui-ci. 

- Le président demande à l’assemblée d’accepter les comptes par votation à main levée et de 

donner décharge au caissier, aux vérificateurs des comptes et au comité. 

- Acceptation à l’unanimité à main levée. 

- Favorable : 22 

- Défavorable : 0 

- Abstention : 0 

- Le Président remercie MM. Cunin Frédéric et Jacques Wagnières qui ont assumés ces tâches. 

 

8. Elections des vérificateurs des comptes 

- Pour l’exercice 2014 le Président demande à l’assemblée la nomination d’un suppléant.  

- M. Pascal Di Gruttola est nommé par l’Assemblée. 
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9. Présentation et adoption du budget  

Rapport présenté par le caissier rentrant M. Patrick Graber 

 

- Le président demande à l’assemblée d’accepter le budget 2014 par votation à main levée. 

Acceptation à main levée. 

- Favorable : 22 

- Défavorable : 0 

- Abstention : 0 
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10. Fixation du montant des cotisations annuelles  

 A la demande de l’Assemblée Générale ce point sera traité après la votation des statuts. 

 Cotisations 2015.  

 Le Président propose à l’AG que les membres passifs et membres de soutien paient le même 
montant de cotisation, la modification est la suivante :  

 Membre fr. 50.— 

 Membre de soutien fr. 200.— 

 Commune fr. 300.— 

 Votation à main levée : 

- Favorable : 20 

- Défavorable : 0 

- Abstention : 2 

 

11. Adhésions / démissions  
 

 Le Président demande à chacun de se lever pour la présentation à l’Assemblée. 

 Adhésions / démissions 

- Adhésions membres fontainiers, 9 personnes : 

MM. Burnier Christian, Despraz Mathieu, Manlio Briale, Martin Alain, Richard Pierre-André ; 
Secone Paul, Theraulaz Johnny, Porchet Stéphane, Annese Nunzio 

- Démissions membres fontainiers, 2 personnes : 

 MM. Andrie Alain, Küry Raphael 

--------- 

- Adhésions membres de soutiens, 5 entreprises : 

 HWT HAUS und WASSERTECHNIK AG, TETRAEDRE Sàrl, MEMBRATEC, STAUB DESIGNLIGHT AG, 
THM HAGENBUCHER 

- Démissions membres de soutiens, 2 entreprises : 

 CCTB, GAWAPLAST AG  
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12.  Adoption des nouveaux statuts  

 
M. Claude Ravenel, Vice-président de l’Association prend la parole, et rappel que les nouveaux 
statuts ont été envoyés à chacun en même temps que la convocation à la présente assemblée 
et que chacun a pu en prendre connaissance.  
 
Il explique également comment ceux-ci ont été élaborés et modifiés sur la base du Code Civil 
Suisse (art. 60-79), ainsi que sur la base des statuts existant de l’AFSR, ceux du SBV et ceux de 
la DER.  De plus ils ont été présentés pour une relecture auprès d’un avocat conseil, avant de 
les soumettre à l’Assemblée. 

 
 Les articles 1.2, art. 3.6, art. 6.1 et art.8. ont été sujets à discutions. 

 Les questions soulevées étaient de bonnes remarques et justifiées néanmoins toutes ont 
trouvés réponses sur la base du CCS et à satisfaction de l’Assemblée. 

 A la suite de quoi il à été demandé à l’Assemblée de voter par bulletin secret ou à main 

levée. 

 Votation à main levée : 

- Favorable : 22 

- Défavorable : 0 

- Abstention : 0 

 Les statuts sont donc approuvés à l’unanimité par les membres présents à l’Assemblée 

Générale et rentre en fonction dès ce soir. 

 

13. Nomination d’une commission pour le Stand AFSR à AquaPRO 2016 
  
 Votation pour la participation à AquaPro 2016 
 Votation à main levée : 

- Favorable : 20 

- Défavorable : 0 

- Abstention : 1 

 

M. Sylvain Volbert responsable au sein du Comité à la création d’une Commission  prend la 
parole pour recruter ses nouveaux membres et encourager ses troupes. 

 

 4  membres se portent volontaires et le Comité les en remercie. 
 MM. Gérald Mayor, Daniel Schneider, Pierre-Alain Grandchamp et Alain Martin. 
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14. Feedback Sursee 2015 
 
M. Mario Sappupo prend la parole pour faire une présentation sur les cours organisés à Sursee 
par le SBV, dont le thème cette année était l’alimentation en cas de crise (AEC) qui ont été 
suivis par 27 membres Suisses Romands. 
 
Il en profite également pour remercier le SBV pour la traduction des cours en simultané ainsi 
que pour toutes les présentations traduites en français, de même que pour leur accueil, et leur 
organisation.  
 
Mario rappelle les dates pour l’année prochaine et encourage l’Assemblée à y participer : 

les 13 et 14 Avril 2016 

(pour les cours traduits en français) 

Cette présentation sera mise en lien sur le site internet de l’AFSR. 

 

15. Présentation de la fonction du représentant romand au sein du Comité 

du SBV 
 
Le Président informe l’Assemblée que nous recherchons activement un membre représentant 
les fontainiers suisses romands qui prendra place au sein du Comité du SBV et qui devra 
également participer à la mise sur pied des cours organisés à Sursee. La présentation est faite 
comme suit : 
 
EMPLOI DU TEMPS 
5 jours   Réunions du Comité (Janvier, Mars, Mai, Août, Novembre) 
1 jour    Assemblée Générale (Juin) 
1 jour   Réunion d'Automne (Octobre) 
3 - 4 demi-journées  Préparation pour la formation à Sursee 
2 jours   Journée de formation à Sursee 

 
DESCRIPTION DES TÂCHES 
Le Fontainier représentant Romand faisant partie du Comité du SBV devra également faire 
partie de la Commission de Formation.  
Cette Commission est responsable de la mise sur pied des cours de formation organisés à 
Sursee. 
Formations Sursee du 5 au 15 Avril 2016 
Assemblée générale le 10 et 11 Juin 2016 
 
RÉMUNÉRATION 
Rémunération annuelle fixe + indemnité  journalière supplémentaire pour les tâches 
individuelles. 
Compensation kilométrique pour les déplacements  
Salaire horaire actuel 87,50 francs (après déduction des AVS et ALV avec certificat de salaire) 
 
ENTRÉE EN VIGUEUR 
Election par le Comité du SBV à l'Assemblée générale du 10 - 11 juin 2016  
Une participation à la Commission pourrait être demandée à l’automne 2015. 
Le souhait du SBV ainsi que du Comité de l’AFSR serait de trouver le candidat pour ce poste 

d’ici fin 2015. Idéalement bilingue. 
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16. Le mot du Président du Schweizerischer Brunnenmeister-Verband (SBV) 
 
M. Konrad Schmid futur président du SBV prend la parole et remercie l’Assemblée ainsi que les 
membres du Comité de l’AFSR pour leur invitation. 
 
Il  félicite le succès de cette assemblée et se réjouit des nouvelles forces et de l’engagement de 
tous pour poursuivre nos objectifs. 
 
Il manifeste sont contentement pour la collaboration de l’AFSR avec le SBV et se réjouit d’un 
futur prometteur. 
 
Il remercie également l’Assemblée d’avoir validé le budget 2015 présenté au point 9, ou il est 
mentionné que l’AFSR participera pour un montant de 2'500.— dévolu à la traduction 
simultanée de la formation à Sursee. 

 

17. Propositions individuelles et divers  
 

- Rendre le site internet plus vivant 
 
- Aller pêcher les nouveaux fontainiers 
 
- Remerciements de M. Alain Hirt au Comité pour le travail accompli cette année, ainsi que des 

encouragements aux membres de l’Assemblée pour encourager d’autres membres à se joindre 
à nous…en passant le mot… 

 
- Etablissement d’une attestation du suivi de l’après-midi à thème sur le thème de cette année 

« Quels moyens pour garantir une eau potable de qualité » 
 

- Les présentations faites par nos membres et membres sponsors seront misent en ligne sur le 
site internet. 

 

18. Manifestations 2016 
 

- AquaPro à Bulle :  du 20 au 22 janvier 2016 
- AG AFSR 2016 :   10 mars 2016 lieu à définir par le comité 
- Journée mondiale de l'eau : 22 mars 2016 
- Formation SBV à Sursee : les 13 et 14 Avril 2016 

 

 

 

 

Le Président remercie l’assemblée de sa participation et clos cette séance à 20h10.  

Il invite les participants à partager l’apéritif dinatoire. 

Envoi du PV par courrier 


