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Assemblée générale 2018 de l’ASEA 
Vendredi 4 mai, Pilatus Flugzeugwerke AG, Stans 
 

Procès-verbal 
 
La liste des membres présents ainsi que des personnes excusées peut être consultée sur le 
site internet. 

 

Avant la partie formelle de l’assemblée générale, le président salue les personnes présentes 
ainsi que le généreux sponsor de notre Assemblée Générale, PILATUS. Il donne la parole à Mr. 
Daniel Geiser, VP Aircraft Assembly and MRO, qui souhaite la bienvenue aux membres. Il pré-
sente l’entreprise Pilatus en quelques mots et invite à la visite guidée des hangars et au repas 
qui auront lieu après l’Assemblée Générale. Il nous souhaite une bonne Assemblée Générale.  

 

Ouverture de la séance:  
 
A 10h42, le président ouvre formellement l’Assemblée Générale (AG) pour l’année écoulée 
2017 et salue toutes les personnes présentes et particulièrement Mr Walter Gubler, (notre pré-
sident d’honneur) d’anciens membres du comité, ainsi que Franz Meier (ancien directeur de 
l’ASEA). 

Plusieurs invités et membres se sont excusés et nous souhaitent une bonne AG.  

L’ordre du jour a été envoyé par courrier dans les délais aux contacts principaux des entreprises 
ainsi que par courriel à tous les contacts de la liste de distribution; il a également  été publié sur 
internet. 

La présentation du point 8 de l’ordre du jour a été déplacée au point 9, afin que la visite guidée, 
après la courte présentation de Pilatus, puisse avoir lieu avant le repas de midi. Les participants 
ont donné leur accord à ce changement de l’ordre du jour. 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. Tous les documents ont été envoyés un mois avant l’AG par 
courrier aux contacts principaux de chaque entreprise membre ainsi que par LIEN internet à 
toutes les personnes figurant sur la liste de distribution. Les documents de l’AG seront dispo-
nibles sur le site www.svfb.ch. Les données financières, le budget et le bilan sont disponibles 
dans l’espace sécurisé, Login : (minuscule) member et mot de passe 123456. 

Stefan Freudiger et Thomas Hafner ont été choisis à l’unanimité comme scrutateurs.  
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Ordre du jour: 

 

1. Procès-verbal de l’assemblée générale du 3 mai 2017  

Le procès-verbal de l’AG du 3 mai 2017 à Bâle, Swiss International Air Lines, a été envoyé 
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; en parallèle, il est distribué en langue 
française aux membres francophones. Le rapport annuel est accepté à l’unanimité. Il sera 
intégralement publié en français et allemand sur notre site Internet. 

 

3. Mutations 

Depuis la dernière AG, nous avons reçu la démission de l’entreprise Bucher Leichtbau. Celle-
ci nous est parvenue le 22 janvier 2018. Comme nous avons reçu le 9 février 2018 une 
inscription pour des cours, le comité a décidé que notre président et notre directeur, Mes-
sieurs Lasagni et Gisel, iraient rendre visite à Bucher Leichtbau afin de connaitre les raisons 
de leur démission. 

 

4. Présentation des comptes annuels 2017 & budget 2018  

 

a. Compte de résultat 2017  

Les comptes annuels sont présentés par le directeur. Ils ont été distribués en format papier 
avec les signatures des réviseurs aux comptes. Il n’y a pas eu de questions sur les comptes 
annuels 2017. 

 

Total des recettes  SFr. 651’980.11 

Total des dépenses   SFr. 617'402.23 

Bénéfice/Perte  SFr. +34'577.88 

 

b. Bilan 2017  

Le bilan présente la fortune suivante au 31.12.2017 : 

Fortune      SFr. +530'091.36  

Fonds pour les projets   SFr. +122'000.00  

Total    SFr. +652'091.36 

 

Ainsi, l’association demeure financièrement performante en tant qu’association Suisse. 

 

5. Rapport des réviseurs, approbation des comptes, bilan 2017 et budget 2018.  

Le président aborde le rapport des réviseurs aux comptes et demande à l’assemblée si celui-
ci doit être lu. Au vue du feedback positif, le rapport n’est pas lu. Le président remercie le 
travail excellent des réviseurs et leur rapport concernant les comptes et le bilan 2017. Le 
rapport des réviseurs est accepté à l’unanimité, sans abstention et sans voix contraire.  

  

a. Décharge du comité : Suite à l’approbation des comptes et du bilan 2017, Claudio 
Lasagni prie les participants de voter la décharge du comité par vote à main levée. 
Le comité est déchargé unanimement, sans abstention ni voix contraire.  
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b. Budget 2018 : Le directeur présente le budget de l’association pour l’année 2018. 

Les projets d’un nouveau concept de formation et éventuellement de nouveaux cours de 
formation à offrir ont été mentionnés tout particulièrement. Cela continuerait à générer un 
bénéfice de SFr. 6'450.-. Un flux de trésorerie positif constitue la base solide d'un avenir 
durable et sain. L’école devrait à nouveau clôturer avec un bénéfice pour l’année 2018, 
comme vous pouvez le voir dans le budget. Nous devons cela avant tout à l'engagement 
sans faille de notre responsable de la formation, Isabelle Bruchlen, active depuis 19 ans, 
ainsi qu’à notre comité directeur. 

Les membres présents n’ont posé aucune question supplémentaire. Le budget 2018 est ac-
cepté à l’unanimité, sans abstention et sans voix contraire. 

 

c. Cotisations des membres 2018 : Les montants des cotisations n’ont pas été abor-
dés. Les cotisations restent inchangées, demeurent les mêmes depuis de nombreuses an-
nées et lors de l’AG 2017, le comité directeur a été autorisé à les fixer pour les années 2017 
et 2018.  

Les factures des cotisations 2018 seront envoyées au plus tard fin septembre. 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. Les personnes suivantes du comité directeur se présentent pour réélection : 

Yves Burkhardt, secrétaire général de l’AeCS  
René Lauber, directeur technique & CEO-STV, Air Zermatt 
Dani Geiser, directeur production Pilatus & Part145  
Stefan Freudiger, propriétaire de l’entreprise IFB AG 
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 honoraire  
Marcel Gisel, directeur, SVFB/ASEA 
 

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

 

c. Réviseurs aux comptes: 

Les 3 réviseurs aux comptes se mettent à disposition pour continuer.   

Nous avons ainsi Chris Heibrok en tant que 1er réviseur, Armin Knobel 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 2018. 

 

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

 

a. Formation 

Comme nous pouvons le voir sur la présentation, il y aura en 2018 aussi beaucoup d’élèves 
qui participeront aux cours Part-66 organisés par l’ASEA. De plus, un trend pour la formation  
WBT (Web Based Training) se dessine. 
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b. Subventions pour la formation 

L’OAFA, programme de financement spécial, donne la possibilité de subventionner jusqu’à 
50% de la formation théorique (A, B1, B2). Ces fonds, provenant des taxes sur les carburants, 
sont cependant bien trop peu utilisés pour la formation des mécaniciens et pratiquement tout 
l’argent à disposition profite directement aux pilotes (ex. SLS). 

 

Profitez de cette opportunité dès à présent et inscrivez vos candidats au plus tôt – au cas où 
ils ont d’ors et déjà commencé leur formation, les cours à venir peuvent être subventionnés. 
En cas de question : mg.svfb@bluewin.ch ou christine.huber@bazl.admin.ch  

 

Pour info : VFAL subira une révision en 2018 et nous sommes, en tant qu’association, invités 
à nous prononcer. Les modifications que nous demandons sont : 

 . Plus d’argent, aussi pour le « Practical Training », la formation pratique 

 . Subventions pour « Train-the-Trainer et « Examiner » 

. Révision du formulaire pour Part66/145, incluant la signature des parents pour les  

  apprentis 

 . Pas d’obligation à l’embauche après un apprentissage (ni pour l’entreprise ni pour 

             l’apprenti) 

 

c. Activités de l’ASEA 

  a) Modification des lois 

 Rules & Regulations  News Flash and News (voir présentation) 

 b) Visites auprès des entreprises membres 

Le directeur va en 2018 continuer à rendre visite aux membres et spécialement aux 
entreprises entretenant des hélicoptères, si possible accompagné de René Lauber. 

 c) ASEA / EASA / ECOGAS 

L’ASEA est représentée au sein de GASCO ainsi que ECOGAS. De ce fait, le directeur  
peut aussi participer aux Technical Committees et y faire part de ces requêtes. Premier 
succès: Il semble que le Wording dans le texte 145 changera de manière à ce que les 
Product Audits ne devront plus être fait tous les 12 mois mais, “simplement” UNE FOIS 
PAR AN . 

GASCO: 

 
8. Divers 

Voir les présentations. 

Remarque : La deuxième date des SAD (Swiss Aviation Days) a été annulée et un jour séparé 
a été proposé pour la Général Aviation le 8 juin. 

 

 

Conclusion: le président clôt l’assemblée générale de l’ASEA pour l’année 2017 à 11h40. Il 
remercie les participants, les orateurs ainsi que le sponsor et invite au repas de midi propice 
aux échanges approfondi d’idées.  
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9. Présentation dusponsor de l’Assemblée Générale, Pilatus 

Daniel Geiser explique en quelques mots le déroulement de la visite guidées et des règles de 
sécurité à observer. Un film sur les « émotions Pilatus » met les participants dans l’ambiance 
pour la visite des hangars, dont celui de la fin de chaine de montage. Tout cela avant le repas 
de midi gracieusement offert. Un grand Merci à l’entreprise Pilatus Flugzeugwerke et à Dani 
Geiser. Ce fût une très belle manière de terminer cette belle journée dans le Nidwalden.  

 

 

Bâle, le 8 juin 2018 

 

Claudio Lasagni      Marcel Gisel 

Président      Directeur  
 

 

Liste de distribution (par COURRIEL):  
Membres     
Direction 
Participants 

La liste des participants ainsi que des personnes excusées est disponible sur le site.  

 
Ce procès-verbal, le rapport annuel, les présentations et la liste des participants sont publiés sous :  

http://www.svfb.ch 
Dans l’espace sécurisé pour les membres, tous les documents de l’AG ainsi que les 3 documents 
confidentiels liés aux finances sont disponibles.  
MEMBER MEETINGS & CONFIDENTIAL DOCUMENTS 

 
Pour rappel  
Login: member et 
Mot de passe: tous les chiffres de 1-6 
En cas de problème, contacter le directeur ou Isabelle Bruchlen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


