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Bienvenue





• Approbation du procès verbal de l’AG 2019
• Rapport annuel 2019 
• Programme annuel 2020 
• Projet de formation niveau II

• Comptes annuels 2019 et budget 2020 
• Cotisation annuelle 2020

• Réélection du comité
• Election des réviseurs / réviseuses

• Procédure fusion FAGES-ASCA
• Points divers

Agenda
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Approbation du PV de l’AG 2019



Rapport annuel 2019



Rapport annuel 2019

Une année pleine de : 
• règles
• formations
• examens
• mises en pratique
• améliorations continues
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Rapport annuel 2019
REGLES 1 : Plateforme de connaissances POLLUDOC
• Évalua&on consulta&on Amiante, 400 retours

– Révision défini+ve de 37 fiches techniques amiante, FR + DE
– Processus complexe et réglementé avec ges+on de projet, groupe de travail 

crépis, groupe d’expert, comité de pilotage
– Publica+on version défini+ve mars 2020 = état de la technique

• Fiches techniques PCB, PC, HAP, métaux lourds, CFC, polluDons liés à 
l’uDlisaDon
– 14 nouvelles fiches techniques
– Collabora+on entre les deux associa+ons
– Base aide à l’exécu+on OFEV diagnos+c polluants (état 2020)
– Début consulta+on mars 2020 

• Financement garan& (phase 2 et phase 3)
• Groupe de pilotage avec représentants fédéraux et cantonaux
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REGLES 2 : Aide à l‘exécution OFEV
• Groupe de travail OFEV Aide à l‘exécution art. 16 OLED  

(Diagnostic des polluants et informations concernant
l’élimination des déchets de chantier) 

• Publication version définitive aide à l‘exécution été/automne
2020

REGLES 3 : Groupes de travail ASCA
• Fiche technique PCB version 1.2 
• Travaux pour fiche technique HAP
• Travaux pour cahier des charges direction de travaux PCB
à détails cf. présentation Marc Dutoit et Karin Bourqui
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FORMATION 1 : Journées techniques
• Journée technique ASCA le 04.04.2019: 207 participants, 

traduction simultanée, ateliers interactifs
• 2ème journée technique en commun ASCA et FAGES « PolluConf » 

le 11.11.2019 avec 230 participants

FORMATION 2 : Projet OFEV Formation niveau II
• Concept pour une formation approfondie pour devenir expert en 

polluants du bâtiment (diagnostic et direction de travaux)
à détails cf. présentation Daniel Bürgi

FORMATION 3 : Formation continue 
• Outil informatique « MyASCA » pour le contrôle des formations 

continues
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EXAMEN 1 : Examen naDonal diagnosDqueurs des polluants du bâDment

• Organe d’examen :  sanu future learning sa 
• 3 examens
• 85 candidat(e)s ont fait l’examen
• Taux d’échec très haut (40 personnes n’ont pas réussi)
à Pour plus de détails, présentaYon de Nadia Karmass

EXAMEN 2 : essai circulaire laboratoires
• SouYen poursuite essais circulaires
• ClarificaYon des critères
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MISE EN PRATIQUE 1 : contact avec les autorités
• Canton VD (secYon locale de l’ASCA) :

clarificaYon validité cahier des charges et aide à l’exécuYon 
OFEV

• Canton GE (secYon locale de l’ASCA) :
contact avec les autorités cantonales

• Canton ZH : groupe d’accompagnement pour le concept 
d’exécuYon déconstrucYon et transformaYon

• Canton ZH : RéalisaYon de cours de formaYon par ASCA et 
FAGES pour les contrôles privés

• Tous les cantons : groupe de pilotage Polludoc, moYvaYon 
uYlisaYon Polludoc, mise en praYque = focus 2020

• Suva, OFEV, OFSP, FACH: contact régulier
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MISE EN PRATIQUE 2 : Membres / Communication : 
• Evaluation de nombreuses demandes d’adhésion
• Etat actuel : 

– 230 entreprises (année précédente : 215)
– 314 diagnostiqueurs (année précédente : 296)
– 98 Friends (année précédente : 106)

• Newsletter, mailings, site web
• Contact section régionale ASCA Genève
• Création d’une section régionale ASCA Vaud
• Collaboration étroite avec FAGES (Polludoc, examen 

national, PolluConf, formation niveau II, formation Canton 
ZH), possible fusion

AG ASCA 2020



AG ASCA 2017

Rappel des objectifs :

• Mise en place d’un examen national pour les diagnostiqueurs 
des polluants de construction

• Uniformisation des formations et reconnaissance de la 
profession de diagnostiqueur

• L’examen est un critère pour être admis sur la liste du FACH

• L’examen est soutenu par les autorités cantonales et 
fédérales

Groupe de travail « Forma9on »
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Démarches accomplies en 2019
• Séances avec le groupe de travail le 8 mars 2019

– Membres: ASCA: Nadia Karmass, Karin Bourqui, Bernhard Sommer. 
Membres FAGES: Meik Romer, Heinz Rothweiler

– Nouveaux membres: Tiziano Teruzzi et Paola Canonica (FAGES)

• 3 premières sessions officielles de l’examen national
– 13 juin 2019 à Bienne (allemand et français)
– 19 septembre 2019 à Lucerne (allemand et français)
– 04 décembre 2019 à Lausanne (allemand, français et italien)

• Chaque examen comprend
– 30 questions à choix multiple QCM (max. 30 points, pondération de 30%)
– 10 questions ouvertes (entre 28-32 points, pondération de 30%)
– 2 études de cas (max. 20 points, pondération de 40%)
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Bilan général après 3 examens

• Total = 85 examens
• 45 réussites 
• 40 échecs
53 % taux de réussite

45
40

Bilan total

Bestanden Nicht bestanden
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Points faibles des par0cipants des examens

AG ASCA 2020

• Connaissances sur les polluants organiques (PCB, HAP, PC)
– Applications, période d’utilisation, santé, interdiction et aspects légaux
– Echantillonnage, assainissement, conditionnement, filières d’élimination
– Conversion / calcul d’une pollution sur un élément de construction pour 

détermination des filières d’élimination et/ou besoin d’assainissement
• Identification des polluants

– Responsabilités 
– Inspection, sondage, étendu des échantillons et uniformité de construction
– Matériaux spécifiques : p. ex. joint d’étanchéité bitumineux
– Exigences aux laboratoires
– Risques pour résultats d’analyse d’amiante «faux négatifs»

• Urgence des mesures à prendre
• Directives cantonales au lieu de la règlementation fédérale 

à intégrer les connaissances de l’OLED (art. 16) et des aides à l’exécution!!!



Conséquences pour la liste FACH

• A parEr du 1er janvier 2020 les nouveaux membres à part enEère ne sont plus 
enregistrés automaEquement sur la liste des DiagnosEqueurs amiante du 
Forum Amiante Suisse (FACH). Dorénavant il est nécessaire de fournir le 
cerAficat de l’examen naAonal réussi afin de figurer sur la liste du FACH. 

• Le cerEficat de l’examen naEonal ne fait pas parAe des critères d’admissions 
pour devenir membre ordinaire ASCA qui restent donc les mêmes (y inclus le 
cours obligatoire pour diagnosEqueurs de polluants du bâEment, min. 4 
jours).

• Les diagnosAqueurs déjà inscrits sur la liste FACH doivent passer et réussir 
l’examen naEonal au plus tard le 31.12.2022.
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Démarches en 2020
• Séance avec la commission d’examen le 31 janvier 2020
• Prochaines sessions officielles:

– Vendredi, 24 avril 2020 à Bienne (français, allemand et italien)
– Vendredi, 04 septembre 2020 à Lucerne (français, allemand et italien)
– Vendredi, 04 décembre 2020 à Lausanne (français, allemand et italien)

à www.polludoc.ch
• Séances avec le groupe de travail pour la mise à jour et l’élaboration 

des questions de l’examen : 1ère séance le 26 février 2020 
• Mailing prévu en avril 2020 pour informer sur les résultats et modalités 

de l’examen (procédure pour les corrections, analyse du taux d’échec, 
etc)

• Séance d’information pour les prestataires de formation
Vendredi 29 mai 2020 à Bienne
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Version 1.2 de la fiche d’information PCB (mars 2018, mise à 
jour février 2019, publication en avril 2019)

1. Introduction
2. Description et applications du polluant
3. Diagnostic (quand, comment)
4. Prélèvement d’échantillons (comment, combien)
5. Assainissement (quand, comment)
6. Filières d’évacuation des déchets
7. Contenu du rapport (exigences minimales)
8. Références

Groupe de travail
« Autres polluants »
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Il s’agit d’une fiche d’information et non d’une Directive qui 
regroupe la documentation existante (bases légales, 
documents d’information).

Cette version tient compte des remarques du comité de 
l’ASCA, de la nouvelle Directive PCB genevoise et du module 
provisoire d’aide à l’exécution de l’OLED sur les polluants 
dans les éléments de construction (module provisoire). 

La fiche d’information sera intégrée dans les contenus de 
Polludoc.

Groupe de travail
« Autres polluants »
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• La fiche d’information HAP sera élaboré au courant de 
l’année 2020

• La fiche sera mise à disposition pour consultation.

Groupe de travail
« Autres polluants »
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Responsable : Marc Dutoit (HSE Conseils SA)

Membres : - François Porret – Ecoservices SA
- Julien Nayrand - Easyamiante SA 
- Andreas Hufschmid – Prona SA
- Laura Castellani – Econs SA 

Projets réalisés :
• Cahier des charges de direcEon de travaux de désamiantage et 

présentaEon du document lors de la journée technique du 04.04.2019
• Démarrage de la rédacEon du cahier des charges ASCA de direcEon de 

travaux d’assainissement PCB, plusieurs séances du groupe de travail ont 
déjà eut lieu.

Groupe de travail 
« Direction de travaux »
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Projets en cours :
• Cahier des charges ASCA de direction de travaux d’assainissement PCB.

Objectifs : 

– Terminer la rédaction courant du printemps 2020
– Présentation et validation par le comité pour le début de l’été 2020
– Traduction à l’automne 2020
– Publication/mise en ligne et application pour le 01.01.2021
– (optionnel) présentation à la journée technique du printemps 2021

AG ASCA 2020

Groupe de travail 
« Direc6on de travaux »
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Approbation 
Rapport annuel 2019
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Programme annuel 2020
REGLE 1 : Plateforme de connaissances POLLUDOC

• Publication version définitive amiante
• Consultation nouvelles fiches techniques pour d’autres 

polluants de construction (PCB, PC, HAP, métaux lourds, CFC)
• Traduction en italien
• Application des règles (diagnostiqueurs et autorités)
• Amélioration continuelle (p. ex. crépis, mastics, peintures etc.)
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REGLES 2 : Groupes de travail ASCA
• Projet fiche technique HAP
• Projet cahier des charges assainissement PCB

FORMATION 1 : Journée techniques
• Journée technique ASCA 27 mars 2020
• PolluConf 27 novembre 2020

FORMATION 2 : FormaUon niveau II
• PrésentaYon du concept aux prestataires de formaYon
• Concept définiYf
• Mise en praYque du concept

AG ASCA 2020
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EXAMEN : Examen NaDonal
• Mise à jour et révision conZnuelle des quesZons d’examen (séance 

avec le groupe de travail le 26 février 2020)
• Prochains examens le 24 avril, le 04 septembre et le 04 décembre 

2020 

MISE EN PRATIQUE 1 : contact avec les autorités
• Encourager le contact avec les cantons / avec les secZons régionales
• Contact avec Suva, OFEV, OFSP, FACH

MISE EN PRATIQUE 2 : collaboraDon FAGES
• CollaboraZon pour plusieurs projets
• CollaboraZon stratégique, c. moZon de Simon Schneebeli 2019
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Forma&on et forma&on con&nue niveau II : CONCEPT

AG ASCA 2020 30



Formation et formation continue niveau II : MODULES

AG ASCA 2020 31
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Diagnostic projets 
complexes (2-3 jours)

Sécurité au travail et 
protec/on de la santé 

(3-4 jours)

Diagnostic pollutions 
liées à l’utilisation 

(2-3 jours)

Approfondissement 
élimination matériaux de 
déconstruction (4 jours)

Direction de travaux 
assainissement polluants –
module de base (3-4 jours)

Direc&on de travaux 
assainissement polluants –

module d’approfondissement 
(3-4 jours)

Module 
complémentaire Air 

intérieur (6 jours)

Module complémentaire 
Technique de mesures 

(2-3 jours)

Connaissances générales 
du domaine de la 

construction (2-3 jours)

Connaissances générales du 
domaine de la construc&on: CVCSE 

(3-4 jours)

Communication
(1-2 jours)

Bases légales et 
responsabilités

(1-2 jours)



Formation et formation continue niveau II : PRINCIPES

• FormaYon n’est pas obligatoire
• Système modulaire
• CerYficat en tant qu’expert/ polluants du bâYment ASCA & FAGES
• Marché des prestataires de formaYon
• Assurance qualité des modules

- Expérience pra:que suffisante des intervenants dans la ma:ère enseignée (5 ans)
- Contenus principaux selon «Défini:on contenu des modules», prédéfinis par les 

associa:ons
- Intégra:on ac:ve des par:cipants durant l’enseignement avec des exercices etc. 
-Retour des par:cipants et système d’assurance qualité/d’améliora:on?
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Formation et formation continue niveau II : PROCÉDURE

TRAVAUX DÉJÀ ACCOMPLIS
• Projet discuté avec les prestataires de formaZon
• Concept / modules révisés et finalisés
• Concept discuté au sein des comités ASCA / FAGES
• Concept soumis à l’OFEV

PROCHAINES DÉMARCHES
• PrésentaZon aux AG des associaZons
• PrésentaZon concept et contenus des modules aux prestataires de

formaZon 
• Appel soumissions des modules
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Formation et formation continue niveau II : 
QUESTIONS OUVERTES

• Commission Assurance-qualité (ASCA, FAGES, …?)
-ValidaEon des cours (après  candidature)
-CerEficat
-Traitement de plaintes

• Organe responsable
-Rôle du FACH
-Groupe de pilotage

• Financement
-Frais pour validaEon du cours et pour les cerEficats
-ContribuEon par candidat du cours
-Autres quesEons? (cf. concept de gesEon Polludoc)

AG ASCA 2020 34



06.03.2020 AG ASCA 2020

Comptes annuels 2019



Prestations Détails Dépenses CHF Budget 2019 Différence
Préparation, ordre du jour, organisation, salle, 
réalisation, procès verbal 9’693.00
Frais comité 2’257.95
Frais divers 0.00

11’950.95 20’000.00 8’049.05

Groupes de travail (honoraires sanu, 
traductions, salles etc.)

Séances, location de salle, repas, honoraires du 
secrétariat, organisation et coordination etc. 10’073.45

10’073.45 12’500.00 2’426.55

Assemblée générale 22.03.2019
Administration et organisation (invitation, accueil, 
coordination, procès verbal etc.), salle, infrastructure 
et pauses 5’369.40

5’369.40 5’300.00 -69.40

Journée technique 04.04.2019 

Administration et organisation (invitation, accueil, 
coordination, procès verbal etc.), repas et pauses, 
salle, infrastructure pour traduction simultanée, 
traduction des présentation, traduction simultanée, 
traduction procès verbal, diff. dépenses et frais 34’950.40

34’950.40 40’200.00 5’249.60

Journée technique PolluConf 11.11.2019

Administration et organisation (invitation, accueil, 
coordination, procès verbal etc.), repas et pauses, 
salle, infrastructure pour traduction simultanée, 
traduction des présentation, traduction simultanée, 
traduction procès verbal, diff. dépenses et frais 33’495.95

(dans budget 
uniquement 

bilan, cf. 
recettes )

33’495.95

Administration membres (315 membres à part 
entiüre et 100 Friends), Mailbox, secrétariat etc. 18’616.55 17’000.00 -1’616.55
Comptabilité 6’625.00 6’500.00 -125.00
Informatique, Newsletter, Mailings, site web etc. 8’341.75 8’500.00 158.25
Frais divers (matériel, frais de banque et des chèques 
postaux) 178.12 5’000.00 4’821.88

33’761.42 37’000.00 3’238.58

Réserve Réserve pour éventuel paiement supplémentaire des 
impôts et TVA 20’000.00 10’000.00 -10’000.00

Total dépenses 2019 149’601.57 125’000.00 -24’601.57

Prestations Détails Recettes CHF Budget 2018 Différence
Cotisation membres à part entière et friends 102’500.00 101’000.00 1’500.00
Recettes journée technique 34’300.00 26’500.00 7’800.00

Recettes PolluConf 11.11.2019 dans budget uniquement bilan (dépenses-recettes),
dans résultat recettes totales 47’665.40 12’000.00 35’665.40

Total Recettes 2019 184’465.40 139’500.00 44’965.40

Résultat Journée technique 04.04.2019 -650.40 -13’700.00 13’049.60
Résultat Polluconf 11.11.2019 14’169.45 12’000.00 2’169.45
Résultat autres postes 21’344.78 16’200.00 5’144.78
Résultat 2019 34’863.83 14’500.00 20’363.83

A1. Dépenses

Séances du comité (6x)

Partie A: ASCA Compte annuels 2019

TVA incl.

TVA incl.

Administration membres, secrétariat sanu, 
différentes prestations, demandes d'adhésion, 
demandes spéciales

A2. Recettes

A3. Résultat 2019



Prestations Détails Dépenses CHF Budget 2019 Différence
Préparation, ordre du jour, organisation, salle, 
réalisation, procès verbal 9’693.00
Frais comité 2’257.95
Frais divers 0.00

11’950.95 20’000.00 8’049.05

Groupes de travail (honoraires sanu, 
traductions, salles etc.)

Séances, location de salle, repas, honoraires du 
secrétariat, organisation et coordination etc. 10’073.45

10’073.45 12’500.00 2’426.55

Assemblée générale 22.03.2019
Administration et organisation (invitation, accueil, 
coordination, procès verbal etc.), salle, infrastructure 
et pauses 5’369.40

5’369.40 5’300.00 -69.40

Journée technique 04.04.2019 

Administration et organisation (invitation, accueil, 
coordination, procès verbal etc.), repas et pauses, 
salle, infrastructure pour traduction simultanée, 
traduction des présentation, traduction simultanée, 
traduction procès verbal, diff. dépenses et frais 34’950.40

34’950.40 40’200.00 5’249.60

Journée technique PolluConf 11.11.2019

Administration et organisation (invitation, accueil, 
coordination, procès verbal etc.), repas et pauses, 
salle, infrastructure pour traduction simultanée, 
traduction des présentation, traduction simultanée, 
traduction procès verbal, diff. dépenses et frais 33’495.95

(dans budget 
uniquement 

bilan, cf. 
recettes )

33’495.95

Administration membres (315 membres à part 
entiüre et 100 Friends), Mailbox, secrétariat etc. 18’616.55 17’000.00 -1’616.55
Comptabilité 6’625.00 6’500.00 -125.00
Informatique, Newsletter, Mailings, site web etc. 8’341.75 8’500.00 158.25
Frais divers (matériel, frais de banque et des chèques 
postaux) 178.12 5’000.00 4’821.88

33’761.42 37’000.00 3’238.58

Réserve Réserve pour éventuel paiement supplémentaire des 
impôts et TVA 20’000.00 10’000.00 -10’000.00

Total dépenses 2019 149’601.57 125’000.00 -24’601.57

Prestations Détails Recettes CHF Budget 2018 Différence
Cotisation membres à part entière et friends 102’500.00 101’000.00 1’500.00
Recettes journée technique 34’300.00 26’500.00 7’800.00

Recettes PolluConf 11.11.2019 dans budget uniquement bilan (dépenses-recettes),
dans résultat recettes totales 47’665.40 12’000.00 35’665.40

Total Recettes 2019 184’465.40 139’500.00 44’965.40

Résultat Journée technique 04.04.2019 -650.40 -13’700.00 13’049.60
Résultat Polluconf 11.11.2019 14’169.45 12’000.00 2’169.45
Résultat autres postes 21’344.78 16’200.00 5’144.78
Résultat 2019 34’863.83 14’500.00 20’363.83

A1. Dépenses

Séances du comité (6x)

Partie A: ASCA Compte annuels 2019

TVA incl.

TVA incl.

Administration membres, secrétariat sanu, 
différentes prestations, demandes d'adhésion, 
demandes spéciales

A2. Recettes

A3. Résultat 2019
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Recettes Budget de réserve fin 2018 du financement OFEV 2’863.71
Provisions ASCA 2018 pour 2019 17’500.00

Dépenses

Factures et honoraires pour travaux supplémentaires 
2019 (séances, adaptations questions, traductions 
etc.) 20’298.30

Résultat 65.41

Recettes 32 participants à CHF 900.-/pp + 1 x CHF 450.- 29’250.00
Prestations sanu 9’792.62

Honoraires experts pour corrections et commission de 
recours 19’150.00

Résultat 1er examen 307.38

Recettes 22 participants à CHF 900.-/pp 19’800.00
Prestations sanu 8’588.32

Honoraires experts pour corrections et commission de 
recours 10’922.50

Résultat 2ème examen 289.18

Recettes 30 participants à CHF 900.-/pp 27’000.00

Dépenses provisions pour 2020 Estimation des coûts pour prestations sanu, 
honoraires experts, commission de recours 2020 27’000.00

Estimation résultat 3ème examen 0.00

Recettes participants 5ème (novembre 2019) 22 participants à CHF 800.-/pp 18’400.00
Classeur pour cours 12 classeurs à CHF 80.- 960.00
Total Recettes 19’360.00

Dépenses 5ème cours Facturation externe pour salles, infrastructure, repas, 
administration, partie ASCA, honoraires 18’400.00

Dépenses classeurs Préparation, copies, coordination 960.00
Total Dépenses 19’360.00
Résultat Formation contrôle privé Canton de ZH 0.00

Recettes Soutien financier par OFEV, 1ère et 2ème facture 65’000.00
Partie ASCA pour administration (passif transitoires 5’000.00

Dépenses pour honoraires membres du groupe de 
travail, pour uTECH (Balz Solenthaler), traductions, 
réunion formateurs etc. 44’285.75

Passif transitoires pour mise en place du projet 
en 2020 10’806.40
Résultat projet formation niveau II 4’907.85

Recettes
Soutien financier par OFEV et par cantons pour 
entière phase II (2018 / 2019) 182’000.00

Dépenses

Évaluation consultation, élaboration nouvelles fiches 
techniques, traductions, adaptations techniques et 
gestion site web, administration, experts, groupe de 
pilotage 182’000.00

Résultat Polludoc 0.00

B3. Formation contrôle privé Canton de ZH, AWEL 

B4. Projet Formation niveau II

Dépenses 

Dépenses

1er examen du 13.06.2019

2ème examen du 19.09.2019

3ème examen du 04.12.2019

Patie B: Comptes annuels projets externes (ne font pas partie des comptes annuels ASCA)

B5. Polludoc (décompte effectué par FAGES)

B1. Mise en place Examen national 

Dépenses

B2. Réalisation Examen national
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Recettes Budget de réserve fin 2018 du financement OFEV 2’863.71
Provisions ASCA 2018 pour 2019 17’500.00

Dépenses

Factures et honoraires pour travaux supplémentaires 
2019 (séances, adaptations questions, traductions 
etc.) 20’298.30

Résultat 65.41

Recettes 32 participants à CHF 900.-/pp + 1 x CHF 450.- 29’250.00
Prestations sanu 9’792.62

Honoraires experts pour corrections et commission de 
recours 19’150.00

Résultat 1er examen 307.38

Recettes 22 participants à CHF 900.-/pp 19’800.00
Prestations sanu 8’588.32

Honoraires experts pour corrections et commission de 
recours 10’922.50

Résultat 2ème examen 289.18

Recettes 30 participants à CHF 900.-/pp 27’000.00

Dépenses provisions pour 2020 Estimation des coûts pour prestations sanu, 
honoraires experts, commission de recours 2020 27’000.00

Estimation résultat 3ème examen 0.00

Recettes participants 5ème (novembre 2019) 22 participants à CHF 800.-/pp 18’400.00
Classeur pour cours 12 classeurs à CHF 80.- 960.00
Total Recettes 19’360.00

Dépenses 5ème cours Facturation externe pour salles, infrastructure, repas, 
administration, partie ASCA, honoraires 18’400.00

Dépenses classeurs Préparation, copies, coordination 960.00
Total Dépenses 19’360.00
Résultat Formation contrôle privé Canton de ZH 0.00

Recettes Soutien financier par OFEV, 1ère et 2ème facture 65’000.00
Partie ASCA pour administration (passif transitoires 5’000.00

Dépenses pour honoraires membres du groupe de 
travail, pour uTECH (Balz Solenthaler), traductions, 
réunion formateurs etc. 44’285.75

Passif transitoires pour mise en place du projet 
en 2020 10’806.40
Résultat projet formation niveau II 4’907.85

Recettes
Soutien financier par OFEV et par cantons pour 
entière phase II (2018 / 2019) 182’000.00

Dépenses

Évaluation consultation, élaboration nouvelles fiches 
techniques, traductions, adaptations techniques et 
gestion site web, administration, experts, groupe de 
pilotage 182’000.00

Résultat Polludoc 0.00

B3. Formation contrôle privé Canton de ZH, AWEL 

B4. Projet Formation niveau II

Dépenses 

Dépenses

1er examen du 13.06.2019

2ème examen du 19.09.2019

3ème examen du 04.12.2019

Patie B: Comptes annuels projets externes (ne font pas partie des comptes annuels ASCA)

B5. Polludoc (décompte effectué par FAGES)
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B1. Mise en place Examen national 

Dépenses
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Solde du compte état 31.12.2019 190’130.71
Projet AWEL 0.00
Mise en place examen national -3’562.00
Examen national -24’885.45
Formation niveau II -2’382.30
Projet Polludoc -38.70
Projet PolluConf 939.95

Débiteurs 30’170.00
Actifs transitoires 0.00

Total actifs circulants 190’372.21

Créanciers 0.00
Passifs transitoires 21’067.45
Réserve pour éventuel paiement 
supplémentaire des impôts et TVA 20’000.00
Réserve pour éventuelle fusion FAGES-ASCA 20’000.00
Capital de l'association 94’440.93

Total passifs 155’508.38

Résultat 2019 34’863.83

Comptes transitoires diff. Projets

Partie C: ASCA Bilan du compte 2019
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Rapport des réviseurs 
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Approbation des comptes
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Budget 2020



Prestations Détails Budget 2020 CHF (TVA incl.)

Préparation, ordre du jour, organisation, salle, réalisation, procès verbal 12’000.00
Frais comité 2’000.00

14’000.00

Administration et organisation (invitation, accueil, coordination etc.) 13’000.00
Repas et pauses 16’000.00
Location salles 7’300.00
Infrastructure pour traduction simultanée 4’000.00
Traduction des présentations des intervenants 1’000.00
Traduction simultanée 2’700.00
Diff. dépenses (frais de transport, cadeaux pour les intervenants etc.) 1’000.00

45’000.00

Administration et organisation (invitation, accueil, coordination, procès 
verbal etc.) 2’000.00
Location salles et pauses 3’000.00

5’000.00

Administration membres (membres à part entière et Friends), Mailbox etc. - 
325 membres à part entière et 110 membres Friends 11’000.00
Demandes spéciales 3’500.00
Nouvelles demandes d'adhésion 3’500.00

18’000.00

Site web Administration et actualisation des informations 2’200.00

Newsletter (5x) Préparation, coordination, envoi, traduction 5’000.00

Comptabilité Facturation/rappels cotisation, paiements fournisseurs et facturations 
externes 7’000.00

Groupe de travail "examen national" (frais pas couverts par les recettes des 
examens: séance commission d'examen, séances supplémentaires avec 
groupe de travail etc.) 8’000.00
Soutien légal pour recours 7’000.00
Groupe de travail "MSP" 1’000.00
Groupe de travail "Direction de travaux" 2’000.00
Groupe de travail "cahier des charges" (mise à jour cahier des charges) 1’500.00

19’500.00
Administration et comptabilité projet AWEL cours contrôle privé Canton 
Zurich 1’800.00
Administration et comptabilité projet formation niveau II 5’000.00

6’800.00

Tool inform. formation continue MyASCA (controlling, répondre mails etc.) 800.00
Matériel bureau 300.00
Réserve pour possibles impots ou révision 20’000.00
Réserve pour possible fusion FAGES-ASCA 20’000.00

41’100.00

Total des dépenses budgétisées 2020 163’600.00

Membres à part entière: 330 membres à CHF 300.- 99’000.00
Friend: 110 membres à CHF 100.- 11’000.00
Recettes participation
Membres ASCA, Friends et autorités (150) CHF 150.-
Membres FAGES (10) CHF 200.-
Non-membres (8) CHF 250.- 28’000.00
Exposants 5’000.00

Journée techn. Polluconf avec FAGES 50 % du résultat de Polluconf (résultat partagé avec FAGES) 14’000.00
Projet AWEL cours contrôle privé Canton Zurich 1’800.00
Projet formation niveau II 5’000.00

Total Recettes budgétisées 2020 163’800.00

Résultat budgétisé 200.00

Groupes de travail

Cotisation

Administration membres

Assemblée générale 22.03.2019

Autres prestations

En dehor des comptes annuels ASCA: Polludoc, Concept de formation niveau II, Examen national, Formation contrôle privé ZH

ASCA Budget 2020

Dépenses

Recettes

Mandats externes

10 % des recettes des mandats 
externes

Journée technique 04.04.2019

Séances du comité (6x)

Journée technique ASCA
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Infrastructure pour traduction simultanée 4’000.00
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Approbation du budget
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Co?sa?on annuelle 2020
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Cotisation annuelle 2020
La coUsaUon annuelle pour l‘année 2020 reste la même :

• CHF 300.- coYsaYon annuelle pour les membres à part enYère 
(coYsaYon annuelle par diagnosYqueur)

• CHF 100.- coYsaYon annuelle pour les ASCA Friends

• CHF 150.- frais pour la parYcipaYon à la journée technique 
pour les membres à part enYère et pour les ASCA Friends

AG ASCA 2020
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Elec?on du comité
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Tous les membres du comité se présentent pour une réélection

Comité proposé pour la réélection :

• Daniel Bürgi (FRIEDLIPARTNER AG), Président
• Gustavo Milani (Econs SA), groupe de travail MSCA
• Nadia Karmass (AlterEgo), groupe de travail formation
• Karin Bourqui (CSD), groupe de travail autres polluants
• Marc Dutoit (HSE Conseils), groupe de travail direction de travaux
• Bernhard Sommer (Prona)

AG ASCA 2020
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Votation
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Elargissement comité ASCA

En raison des nombreux projets dans lesquels 
l'ASCA est impliquée, nous cherchons un nouveau 
membre pour le comité

• bilingue
• membre ASCA
• moBvé(e) et engagé(e)

à Prenez contact avec le secrétariat ASCA

AG ASCA 2020
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Réviseurs
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Un grand merci aux réviseuses pour leur soutien et pour leur travail 
réalisé de manière professionnelle

Marina Ory
Valérie Jacquemettaz

L’année passée, le 23 mars 2018, l’assemblée générale a réélu Marina 
Ory et Valérie Jacquemettaz en tant que réviseuses pour les trois 
prochaines années. 

Selon l’art. 14 des statuts de l’ASCA  L'Assemblée générale élit, pour une 
période de 3 ans, deux contrôleurs des comptes. Leur mandat est 
renouvelable.

Valérie Jacquemettaz a donné les démission de l‘ASCA à partir du mois
d‘avril 2020.

AG ASCA 2020
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2 options pour la révision des comptes ASCA

• Élection d‘un nouveau réviseur/d‘une nouvelle réviseuse

• Mandater un bureau de révision externe

à frais env. CHF 2‘500 – 3‘000.-
à Soutien professionnel par rapport à la question des impôts et de la TVA
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Vota?on révision
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Motion Fusion FAGES - ASCA
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Fusion FAGES - ASCA
Avantages
• Profiter des synergies, pas de redondances
• Administration plus efficace dans le cas d’une seule association
• Membres ne doivent pas choisir entre deux associations et ne doivent pas 

être membres auprès des deux associations

Inconvénients
• Organisation actuelle de l’ASCA fonctionne très bien, risque de 

compromettre cette situation
• Perte des marques « ASCA » et « FAGES »
• Effort important pour la fusion
• Défit linguistique D-F-I toujours présent, même avec une fusion
• Impact de 2 associations vs. impact de 1 association

AG ASCA 2020
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Fusion FAGES - ASCA
OpUons 

• CollaboraYon comme jusqu‘à présent
• CollaboraYon plus intense
• Fusion / prise en charge d‘une associaYon par l‘autre
• OpYon À NE PAS CONSIDÉRER : aucune collaboraYon
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Fusion FAGES - ASCA
Procédure 
• Déjà accompli : séance entre Présidents et secrétariats
• Déjà accompli : lister les sujets per&nents pour une fusion
• Prochaine séance Présidents / secrétariats 30.4.2020
• 2020 : évalua&on des différentes op&ons
• 2020/2021 : Workshop avec par&cipants
• 2021: assemblée générale extraordinaire AG 1: décision op&ons
• 2021/2022 :  travaux de mise en pra&que
• 2022/2023: assemblée générale extraordinaire AG 2 : Vota&on et 

adop&on nouveaux statuts (2/3 majorité, les deux associa&ons)

AG 2020, MoDon : valida&on de le procédure
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Points divers
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Outil informatique MyASCA
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Ou9l informa9que MyASCA
Selon l‘art. 3 des statuts ASCA et selon les directives du FACH

• Toute personne s’engageant à suivre une formation continue 
équivalente à une demi-journée par an.

• Premier contrôle effectué par le secrétariat ASCA 
• Les membres concernés qui n‘ont pas encore inscrit leurs 

formations dans l‘outil MyASCA ont reçu un courriel

AG ASCA 2020
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Journée technique ASCA

• Vendredi 27 mars 2020 
au Palais des Congrès à Bienne

à La journée technique ASCA est annulée en raison de la crise 
actuelle du coronavirus. Tous les membres ASCA seront informés 
dès que possible.

AG ASCA 2020
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Save the date !! 

La prochaine journée technique POLLUCONF réalisée par FAGES 
et ASCA aura lieu 

àVendredi 27 novembre 2020 au Palais des Congrès à Bienne

Une invitation officielle avec le programme suivra au cours des 
prochaines semaines.

AG ASCA 2020

PolluConf.ch
11. Nov. 2019, Biel/Bienne
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Merci pour votre attention 


