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Assemblée Générale 2019 de l’ASEA 
Jeudi 9 mai, Flugschule Grenchen 
 
Procès-verbal 
 
La liste des membres présents ainsi que des personnes excusées peut être consultée sur le 
site internet. 
 
Ouverture de la séance:  
 
A 10h00, le président ouvre formellement l’Assemblée Générale (AG) pour l’année écoulée 
2018 et salue toutes les personnes présentes et particulièrement  

• Walter Gubler (notre président d’honneur) 
• Valérie Borer et Gianmario Giacomelli de l’OFAC 
• D’anciens membres du comité  
• Rolf Haller et Hermann Spring (invités) et  
• Franz Meier (ancien directeur de l’ASEA) 

 
Plusieurs invités et membres se sont excusés et nous ont souhaité une bonne AG.  
L’invitation comprenant l’ordre du jour a été envoyée par courrier dans les délais (1 mois 
avant) aux contacts principaux des entreprises ainsi que par courriel à tous les contacts de la 
liste de distribution. Elle a également été publiée sur Internet. 
Isabelle Bruchlen est disponible en tant que traductrice pour répondre aux questions en cas 
de besoin.  
Le rapport annuel a été présenté à l’écran et distribué en format papier, aussi en français pour 
nos membres de la Romandie. Les documents de l’AG seront disponibles sur le site 
www.svfb.ch. Les données financières, le budget et le bilan seront disponibles dans l’espace 
sécurisé. 
Franz Meier et Tino Casellini ont été choisis à l’unanimité comme scrutateurs.  
 
 
Assemblée Générale suivant l’ordre du jour: 
 
1. Procès-verbal de l’assemblée générale du 4 mai 2018  

Le procès-verbal de l’AG du 4 mai 2018 à Stans, au sein de l’entreprise Pilatus, a été en-
voyé par courriel et en tant que lien; il a également été publié sur le site de l’ASEA.  
Le procès-verbal a été approuvé à l’unanimité sans discussion.  

 
 
2. Rapport annuel du président  

Le rapport est présenté par le président en allemand et a été distribué en langue allemande 
et française aux personnes présentes. Le rapport est accepté à l’unanimité et avec des ap-
plaudissements. Il sera intégralement publié en français et allemand sur notre site Internet. 

  

http://www.svfb.ch/


  
  

 2/6 v290519 
 

 
3. Mutations 

Depuis la dernière AG, l’entreprise Swiss Rotor Solutions a été admise par le comité en tant 
que nouveau membre de l’ASEA. Nous avons reçu la démission de l’entreprise Helimission 
de Trogen par écrit pour le 9 mai (GV).  
Giulio Moretti évoque la scission de RUAG (MRO CH et RUAG Intl.). Il aborde également le 
problème de la formation militaire (EMAR-145). Claudio Lasagni évoque ce problème et 
souhaite qu'une solution plus simple soit aussi trouvée en Suisse pour la formation militaire. 
 
 

4. Présentation des comptes annuels 2018 & budget 2019  
 

a. Compte de résultat 2018  
Les comptes annuels sont présentés par le directeur. Ils ont été distribués en format papier 
avec les signatures des réviseurs aux comptes. Les coûts des experts pour les examens 
fédéraux sont très hauts par rapport au budget et aux années précédentes. Afin de réduire 
ces coûts, nous contacterons des entreprises membres et demandons également d’ores et 
déjà aux membres qui pourraient mettre à disposition un/des experts à des coûts modérés 
de contacter Isabelle Bruchlen. Il n’y a pas eu de question sur les comptes annuels 2018. 
 
Total des recettes  SFr. 511'602.91 
Total des dépenses   SFr. 478'817.88 
Bénéfice/Perte SFr. +32'785.03 
 

b. Bilan 2018  
Le bilan présente la fortune suivante au 31.12.2018 : 
Fortune      SFr. +562'876.66  
Fonds pour les projets   SFr. +122'000.00  
Fortune Totale  SFr. +684'876.66 
 
Ainsi, l’ASEA demeure financièrement performante en tant qu’association Suisse. 
 

5. Rapport des réviseurs, approbation des comptes, bilan 2018 et budget 2019.  
Le président aborde le rapport des réviseurs aux comptes qui est lu par Thomas Hafner. Le 
président remercie l’excellent travail des réviseurs ainsi que leur rapport concernant les 
comptes et le bilan 2018. Le rapport des réviseurs est accepté à l’unanimité, sans absten-
tion et sans voix contraire.  

a. Décharge du comité : Suite à l’approbation des comptes et du bilan 2018, Claudio 
Lasagni demande à Franz Meier de procéder au vote pour la décharge du comité di-
recteur. Le comité est déchargé unanimement, sans abstention ni voix contraire.  

 

b. Budget 2019 : Le directeur présente le budget de l’association pour l’année 2019. 
L’année 2019 continuerait à générer un bénéfice de SFr. 8’760.00. Un flux de trésorerie po-
sitif constitue la base solide d'un avenir durable et sain. L’école devrait à nouveau clôturer 
avec un bénéfice pour l’année 2019, comme vous pouvez le voir dans le budget. Nous de-
vons cela avant tout à l'engagement sans faille de notre responsable de la formation, Isa-
belle Bruchlen, active depuis 20 ans, (dont le jubilé a été fêté!) ainsi qu’à notre comité di-
recteur. 
Les membres présents n’ont posé aucune question supplémentaire. Le budget 2019 est 
accepté à l’unanimité, sans abstention et sans voix contraire. 
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c. Cotisations des membres 2019 : Les montants des cotisations restent inchan-

gés.  
Les factures des cotisations 2019 ont déjà été envoyées. Nous vous remercions d’avance 
pour un prompt règlement.  

     
 
6. Elections 

a. Le directeur propose le président Claudio Lasagni pour réélection. Le prési-
dent est réélu à l’unanimité et accepte le mandat. Le plénum salue la décision par de nom-
breux applaudissements.  

 
b. Stefan Freudiger et Dirk Sapatka quittent le comité directeur. Claudio La-

sagni les remercie pour leur longue collaboration. 
 

c. Les personnes suivantes se présentent pour élection ou réélection au sein 
du comité directeur: 
Yves Burkhardt, secrétaire général de l’AeCS  
Daniel Geiser, directeur production & Part145, Pilatus 
René Lauber, directeur technique & suppléant CEO, Air Zermatt 
Stefan Oser, directeur Technical Training, Swiss International Air Lines 
Zeljko Raisic, VP Safety & Quality, SR Technics 
Dirk Sapatka, Senior Director Completion Installation, Jet Aviation 
Walter Gubler, président d’honneur SVFB/ASEA 
Marcel Gisel, directeur, SVFB/ASEA 
 
Nouveaux : 
Michael Pleitgen, Maintenance Manager Part145, Jet Aviation  
Jacques Gaillard, Représentant GA et SME  

 
 

Les membres élisent les personnes proposées pour le comité directeur à l’unanimité pour 
les deux années à venir et confirment l’élection par des applaudissements.  
 

d. Réviseurs aux comptes: 
Deux réviseurs aux comptes se mettent à disposition pour continuer : Armin Knobel et 
Thomas Hafner.  
Nous avons ainsi Armin Knobel en tant que 1er réviseur, Jean Guer en tant que 2e réviseur 
et Thomas Hafner en tant que 3e réviseur. Le premier et le second procéderont ensemble à 
la révision des comptes pour l’année 2019. Ils ont été approuvé à l’unanimité et par des 
applaudissements. 
 
 

7. Le président laisse le directeur présenter l’activité de l’association et de la formation  
 

a. Formation 
Comme nous pouvons le voir sur la présentation, il y aura en 2019 aussi beaucoup 
d’élèves qui participeront aux formations Part-66 organisées par l’ASEA. De plus, un trend 
pour la formation WBT (Web Based Training) se dessine (plus de 50% en 2018). 
Il reste des places pour les formations B1 et B2 en 2019 ! 
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b. Subventions pour la formation 

L’OAFA, programme de financement spécial, donne la possibilité de subventionner jusqu’à 
50% (résidents Suisse, sinon seulement 30%) de la formation théorique (A, B1, B2 et li-
cences S).  
Profitez de cette opportunité dès à présent et inscrivez vos candidats au plus tôt – au cas 
où ils ont déjà commencé leur formation, les cours à venir peuvent être subventionnés. En 
cas de question, adressez-vous à Isabelle Bruchlen, Marcel Gisel ou Christine Huber de 
L’OFAC. Christine Huber, fournit un soutien efficace et répond à toute question concernant 
l’OAFA. 
 

L’OAFA a été révisée et notre association a été invitée à commenter. Malheureusement, 
nos demandes de changements n'ont pas pu être réalisées. 
 

c. Activités de l’ASEA 
a) Nouvelle page Internet de l’ASEA 

Une nouvelle page Internet a été créée et mise en ligne avant l’Assemblée Générale. 
Toutes les fonctions ne sont pas encore activées, mais devraient l’être d’ici fin juin. 

b) Groupe de travail sur l’orientation de l’ASEA 
Stefan Oser explique brièvement pourquoi un groupe de travail sur l'orientation future et la 
stratégie de l'association a été mis en place. L'objectif est de développer de nouveaux ser-
vices améliorés pour nos membres. Au cours du premier semestre 2019 un concept sera 
soumis à discussion.  

c) OAFA (deuxième) 
En collaboration avec l'OFAC et le SEFRI (Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche 
et à l'innovation), l'association examinera une nouvelle fois si la formation du personnel 
d’entretien peut être subventionnée de manière plus pérenne, à l'instar du projet pour les 
pilotes. Roland Müller mentionne le fait que pour bénéficier des subventions, les employés 
doivent payer la formation eux-mêmes et non l'entreprise. Pour résoudre ce problème, il est 
nécessaire de demander aux employés de postuler eux-mêmes pour les subventions et de 
remplir le document de procuration utilisé également par les pilotes (que vous trouverez en 
dernière page de ce procès-verbal ainsi que sur notre page Internet.  
Pour toute question, adressez-vous à M. Gisel ou I. Bruchlen) 

d) Automaticien 
L’ASEA s’efforce d’adapter le règlement de l’automaticien à celui du polymécanicien. Mal-
heureusement, cet objectif n'a pas pu être atteint en 2018, car SWISSMEM 
(SKOBEQ_MEM) et le SEFRI ont opposé une certaine résistance. Étant donné que les po-
lymécaniciens diplômés en maintenance aéronautique obtiennent un crédit de formation de 
4 mois, il faut que les choses changent. 
 
 

8. Divers 
Le directeur a participé à diverses « Rulemaking Tasks » (EASA RMT) et apporté des con-
tributions surtout concernant les PME. « L’EASA Roadmap » devrait dans tous les cas faci-
liter le travail concernant les avions dans l’Aviation Générale. 
En outre, le directeur a participé avec l’Aéro-Club de Suisse à l’OBA de St-Gallen, où les 
apprentis ont eu l’occasion de s’informer sur les formations supérieures après leur forma-
tion de base. Un document ASEA a été distribué. 

 
Date de la prochaine Assemblée Générale : 7 mai 2020 

  

mailto:christine.huber@bazl.admin.ch
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/das-sbfi/bfi-2017-2020.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20082749/201801010000/412.101.220.91.pdf
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9. Présentation de l’OFAC 
Mme Valérie Borer, responsable de la normalisation, des sanctions et des registres, et Mr 
Gianmario Giacomelli, directeur de la Division de la sécurité des aéronefs, ont présenté des 
informations susceptibles d'intéresser les membres de l'association. Avec les rubriques sui-
vantes (voir aussi pièce jointe): 
• Brexit 
• New EASA Basic Regulation 
• Part-ML: Licences, organisation et Airworthiness 
• Ajustements de la législation aéronautique pour les «aéronefs non-EASA» 
• Dernière edition des Standard Changes 
• Part 21 Light (21L) 
• Safety Promotion 
• Allègements pour l'industrie Suisse 

 

 

10. Présentation Smartflyer 
Mr Philipp Glocker, ingénieur en systèmes électriques chez smartflyer, a présenté l’avion in-
telligent smartflyer avec technologie hybride (voir sa présentation en annexe) 
 

Conclusion: le président clôt l’assemblée générale de l’ASEA pour l’année 2018 à 12h16. 
Il remercie les participants, l’oratrice, les orateurs ainsi que le comité directeur pour leur 
travail et participation au cours de l’année écoulée. Il remercie tout spécialement Isabelle 
Bruchlen pour son dévouement. 
Il invite ensuite au repas de midi propice aux échanges approfondis d’idées.  

 

Bâle et Kloten, le 3 juin 2019 
 

Claudio Lasagni      Marcel Gisel 
Président      Directeur  
 

Liste de distribution (par COURRIEL):  
Membres     
Comité directeur 
Participants 
 
 

Ce procès-verbal, le rapport annuel, les présentations et la liste des participants sont publiés 
sous : http://www.svfb.ch 
 
 
 
  
  

http://www.svfb.ch/
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Exemple de procuration pour subventions OAFA: 
 

 
 
 

Procuration 

pour la demande de subventions selon l’ordonnance sur l’aide financière à la 

formation aéronautique (OAFA) et  son versement 

 

Je soussigné 

Nom, Prénom   …………………………………………………  

Date de naissance   …………………………………………………  

Lieu de naissance/ d’origine …………………………………………………  

Adresse   ………………………………………………… 

 
 

autorise    ………………………………………………… 

  ………………………………………………… 

  ………………………………………………… 

  ………………………………………………… 
 
 
à demander une aide financière pour la formation de technicienne/technicien sur aéronef 
auprès de l’Office Fédéral de l’Aviation Civile (OFAC) en mon nom. 
 

De même, j’autorise l’OFAC à envoyer toute correspondance 
à …………………………………………………. et à verser directement les subventions 
allouées pour couvrir mes frais de formations à …………………………………………………. 
 
Cette autorisation est valable pour toute la durée de la formation. 
 

 
 

…………………………… ………………………………… ………………………….. 
Lieu, Date   Nom Prénom    Signature 
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