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15ème Assemblée Générale 
Procès – verbal 

 
 

 
 

 
Date : Jeudi 09 mars 2017 
 
Lieu : Administration municipale 
 Commune Evilard/Macolin 
 
 
Présents :   35 membres actifs y compris le Comité 
 24 membres passifs 
 
Excusés :   8 membres actifs 
 2 membres passifs 
 
Sans réponse :  60 membres actifs 
 26 membres passifs 
 
Procès-verbal :   M. Antoine Sordi (prises de notes) 
    Mme Inma Junco (retranscrits) 
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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 Comité vous remercie de consacrer cette soirée pour l’Association et vous présente, chers 
collègues et amis, ses meilleures salutations.  
 
Le Président remercie également la Municipalité de la Commune d’Evilard/Macolin de nous 
accueillir et de nous mettre à disposition gratuitement les locaux où nous nous trouvons pour 
notre 15 ème Assemblée Générale. 
Remerciement également à M. Geissbuehler de la Commune d’Evillard pour son travail de 
coordination pour cette Assemblée ainsi que pour l’organisation de l’apéritif qui suivra. 
 
 Le Président donne la parole à Madame le Maire de la Commune d’Evillard qui nous adresse 
quelque mot de bienvenue. 
Son élocution sera mise en ligne sur le site de l’Association.   

 

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

 A ce jour l’AFSR compte 107 membres actifs: 

 Ayant répondu « présent » au sondage : 39 

 Présents à l’AG (sur liste de signatures) : 35 y compris Comité. 

 Excusés :  8 

 Sans réponse :  60 
 

 44 fournisseurs et 5 communes font aussi partie de l’Association : 

 Ayant répondu « présent » au sondage :  21 

 Présents à l’AG (sur liste de signatures) :  24 

 Excusés : 2 

 Sans réponse :  26 

 Le Président demande à l’Assemblée s’il y a une modification de l’ordre du jour ? 

 Votation à main levée, pas de modification : 27  
 

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

du 10.03.2016 (à disposition sur votre site : www.fontainiers.ch) 

 L’AG ne demande pas la lecture du PV de 2016, acceptation à main levée. 

 Favorable : 27 

 Défavorable : 0 

 Abstention : 0 

 Le PV 2016 est adopté sans remarque à l’unanimité par l’Assemblée. 
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4. Nomination de 2 scrutateurs : 

 MM. Alain Martin et Pierre-Alain Grandchamp 

 

5. Rapport du Président 

 Le Président nous lit son rapport : 

 Mesdames, Messieurs, chère collègues et amis, 

Le comité et moi-même tenons à vous remercier pour votre participation à la 15ème Assemblée 
Général de notre Association.  

Selon la liste des présences, nous sommes 59 membres présents à cette assemblée, ce qui est fort 
réjouissant et motivant pour nous, le Comité, par rapport au travail fournis ces dernières années.   

Je remercie la Commune d’Evilard, pour son accueil et la mise à disposition des locaux nécessaires 
à notre assemblée. Je remercie tout particulièrement Pierre Geissbuehler pour l’organisation du 
stand avec les différents représentants et l’organisation de l’apéritif à la fin de notre assemblée. 

Cette année est une année charnière pour le comité, car il termine son mandat statutaire de 3 
ans. C’est donc une année d’élection ou de réélection de ses membres. 
Durant ces 3 ans nous avons atteints plusieurs buts que nous nous étions fixés, tels que : 

- Refonte des statuts de notre association  

- Participation à Aquapro en 2015, avec l’aide de nos membres Fontainier MM. Alain Martin, Daniel 
Schneider, Pierre-Alain Grandchamp, Gérald Mayor, que je profite de remercier encore une fois 
pour leur engagement à la préparation et à la tenue du stand durant les 3 jours de cette 
manifestation. 

- Mise sur pied d’une demi-journée de formation continue avec l’aide et le soutiens des entreprises 
membres de notre Association, ainsi que divers intervenants qu’ils soient Fédéraux, Cantonaux, 
Communaux ou de société tel que la SSIGE, sans qui rien n’aurait pu être réalisé. Un grand merci 
aux personnes concernées pour leurs engagements et leurs disponibilités. 

- Refonte complète de notre site internet pour qu’il soit plus interactif et professionnel, un grand 
travail a été fait par notre webmaster Mario Sapuppo, merci à lui pour le travail réalisé. 

- Nous tentons de représenter notre association dans la revue Reflet pour parler de notre 
association et mieux la faire connaître aux professionnels Romand du domaine de l’eau. Nous 
avons un grand besoin de votre aide, si vous avez un ou des sujets à proposer, que ce soit dans 
vos réseaux, vos Communes ou encore vos expériences, nous aurions plaisir à les recevoir pour 
pouvoir les soumettre à la rédaction et ensuite espérer les publier. Vous pouvez les adresser à 
info@fontainiers.ch 
 

- La collaboration avec le SBV et l’organisation des cours pour une traduction simultanée en 
Français 
 
Durant ces 3 ans nous avons eu 44 nouveaux membres, 10 démissions dont 3 départs à la retraite. 
Nous remercions les nouveaux membres pour leurs adhésions. 
Notre association compte à ce jour 156 membres 
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Ce soir, comme annoncé en préambule, nous devons élire un nouveau comité composé de 5 à 9 
personnes. Je vous annonce que je ne vais pas me représenter, en effet mes nouvelles 
responsabilités professionnelles, ainsi que les changements dans ma vie privée ne me permettent 
plus d’assumer mon rôle au sien de notre association. Je profite de l’occasion qui m’est donnée ici 
de vous remercier chaleureusement pour la confiance dont vous m’avez fait preuve tout au long 
de ce mandat. 
 
J’ai eu l’honneur d’être votre Commandant de bord tout au long de ces 3 années passées et j’ai 
été fier de représenter notre association auprès de nos autorités, nos collègues, ainsi que tous les 
professionnels en relation avec nos fonctions. J’aimerais encore profiter de remercier ici tous les 
membres du comité pour leurs dévouement, leur professionnalisme et leur amitié, j’ai eu 
beaucoup de plaisir à collaborer avec vous. Merci à vous tous ! 

 
Le Président passe maintenant la parole à M. Patrick Graber pour le point n° 6, pour la 
présentation de son rapport. 

 

6. Rapport du caissier 

 Rapport présenté, pour les comptes 2016, par notre caissier M. Patrick Graber 

 (Voir à la fin du PV « Comptes 2016 et budget 2017») 

 Patrick donne la parole à M. Cunin en tant que vérificateur des comptes. 

 

7. Rapport des vérificateurs des comptes 

Les comptes ont été contrôlés et approuvés par MM Frédéric Cunin et Pascal Di Grutola. 

- Le rapport des vérificateurs est lu à l’Assemblée par  M. Frédéric Cunin. Il remercie l’exactitude 
des comptes ainsi que le travail accompli. 

- Le président demande à l’assemblée d’accepter les comptes par votation à main levée et d’en 
donner décharge au caissier, aux vérificateurs des comptes et au Comité. 

 

- Adoption des comptes 2016 par votation de l’AG à main levée  

- Favorable : 27 

- Défavorable : 0 

- Abstention : 0 

- Le Comité remercie MM Cunin et Pascal Di Grutola qui ont assumés la tâche de vérificateur.  

 

8. Elections des vérificateurs des comptes 

- Le Comité remercie M. Frédéric Cunin pour son travail en tant que 1er vérificateur des comptes 
pendant ces 2 dernières années il sera remplacé par M. Pascal Di Grutola, 2ème vérificateur. 

- M. Pascal Di Grutola devient 1er vérificateur et M. Daniel Schneider passe de suppléant à 2ème 
vérificateur des comptes pour l’année prochaine. 

- Pour l’exercice 2017 M. Gérald Mayor est élu par l’Assemblée comme suppléant.  
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9. Présentation et adoption du budget  

Rapport présenté par le caissier pour l’exercice 2016 M. Patrick Graber. 

 (Voir à la fin du PV « Comptes 2016 et budget 2017 ») 

 Adoption des comptes 2016 par votation de l’AG a main levée : 

- Favorable : 27 

- Défavorable : 0 

- Abstention : 0 

 

Adoption du budget 2017 par votation de l’AG a main levée : 

- Favorable : 27 

- Défavorable : 0 

- Abstention : 0 

  

10. Fixation du montant des cotisations annuelles  

 Le Comité propose à l’AG le maintient des montants actuels, à savoir : 

 Membre Frs. 50.— 

 Membre de soutien Frs. 200.— 

 Commune Frs. 300.— 

 Adoption des montants par votation à main levée : 

- Favorable : 27 

- Défavorable : 0 

- Abstention : 0 

 

11. Adhésions / démissions  
  

 Adhésions 9 membres actifs : 

 MM. Augusto Lempp, Francis Freudiger, Armanno Gandolfo, Gilbert Chatelain, Patrick Seydoux,  

Alain Corthésy, Denis Jordan, Jean-François Corbaz, Michel Currat 

Démissions 3 membres actifs : 

 M. Lucien Jomini (Départ à la retraite) 

M. Christophe Menoud (pour une nouvelle orientation professionnelle) 

M. Jean-Luc Buchet (quitte le domaine de l'eau) 
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Adhésions 5 membres passifs : 

 ELMECA MESURES SA 

WABAG Wassertechnik AG 

MOLL SA 

DELL'ANNA ENZO 

GUMMISCHWARZ AG 

 Démissions 2 membres passifs : 

AUXYME SA 
REFLO-TEC AG 

  

 Acceptation des nouveaux membres par votation à main levée : 

- Favorable : 27 

- Défavorable : 0 

- Abstention : 0 

12. Présentation et élection du candidat romand au sein du Comité du SBV  
 Le Président prend la parole pour lecture du mot du Président du SBV. 

  Présentation à l’Assemblée de M. Luciano Piceni qui s’est porté volontaire pour ce poste. 

 Élection par l’Assemblée à main levée : 

- Favorable : 25 

- Défavorable : 0 

- Abstention : 2 

 

13. Élections du comité AFSR 2017-2020 
Le Président a annoncé sa démission en ouverture de séance et confirme que le reste du Comité 
souhaite reconduire son mandat pour 3 ans. 
Les autres membres du comité, après avoir chacun à son tour annoncé sa décision, se représentent 
pour un nouveau mandat. 

 Il demande à l’Assemblée s’il y a des volontaires dans la salle pour rejoindre le Comité. 
M. Piceni soumet son élection à l’Assemblée. 
Réélection du Comité, de la secrétaire, et de M. Piceni : 

- Favorable : 27 

- Défavorable : 0 

- Abstention : 0 

Le Président remercie Mme Junco en tant que secrétaire, pour le travail accompli. 
 

 M. Sylvain Volbert propose sa candidature au siège en tant que Président. 
- Favorable : 24 

- Défavorable : 0 

- Abstention : 3 
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14. Nomination de la Commission Aquapro 2018 
Le Président demande à l’assemblée 4 personnes volontaires pour former la commission 

Se portent volontaires et nous les en remercions : 

 MM. Pierre-Alain Grandchamp ; Pierre-Alain Monney ; Manlio Briale ; Daniel Schneider 
 

15. Le mot du Président du Schweizerischer Brunnenmeister-Verband (SBV) 
Le Président nous lit le mot transmis, pour cette occasion, par son homologue suisse-allemand  
M. Konrad Schmid : 
 
Mesdames, Messieurs, 

Au nom de l’Association Suisse des Fontainiers, je vous transmets mes meilleures salutations à 
l’occasion de votre Assemblée Générale.  

Il me plaît de savoir qu’il existe une association si active en suisse romande. 

Cette année nous allons accueillir et saluer beaucoup de membres d’entre vous lors de nos cours 
de perfectionnement à Sursee.  

De plus je suis très satisfait de votre proposition concernant le postulat de votre candidat à notre 
Comité du SBV. Ceci ne pourra qu’améliorer notre travail dans le futur. 

Je vous souhaite une belle soirée et me réjouis de vous rencontrer bientôt. 

 

16. Proposition individuelles et divers 

1.- Proposition de Pierre Geissbühler, concernant les membres collectifs : 
Par exemple, les grands services qui paient une cotisation de Frs. 300.00 et qui pourraient avoir la 
possibilité d’inscrire plusieurs de leurs collaborateurs, tout en n’ayant qu’une seule voix lors des 
votations.  
Le Comité prend note de cette proposition, pour amener lors de la prochaine AG, une proposition qui 
sera soumise à l’Assemblée. 
 
2.- Claude rappel aux membres présents que nous avons décidé de faire des AG itinérantes, selon les 
lieux de résidences de nos membres, de fait l’AG 2018 aura lieu à Cossonay. 
Le Comité souhaite et attend de la part de ses membres de nous faire savoir s’ils sont intéressés à 
nous recevoir dans leurs régions pour les AG futurs.  
Merci de bien vouloir vous manifester par le biais de l’adresse e-mail : info@fontainiers.ch 
 
 

17. Manifestations 2016 
 

Remise des Brevet des Fontainiers le 04 mai 2017 - Félicitation aux nouveaux fontainiers ! 

Aquapro Bulle du 7 au 9 Février 2018 

Journée mondiale de l’eau le 22 Mars 2018  
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Prochaine AG le jeudi 15 mars 2018 
 

 

Le Président remercie l’assemblée de sa participation et clos cette séance à 19h30. 

Il invite les participants à partager l’apéritif dinatoire. 

 

 


