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Je suis heureux de vous adresser à tous mes vœux les plus sincères  

de santé, de bonheur et de réussite personnelle et professionnelle. 

Que cette année et l’AICVF vous apportent tout ce que vous  

en attendez. J’adresse également tous mes vœux à Yves Nioche pour 

cette première année de mandat à la Présidence de l’AICVF, et je tiens 

à le remercier vivement, en votre nom à tous, pour cet engagement 

supplémentaire au service de l’AICVF et de ses membres. Je vous 

remercie aussi d’apporter à Yves tout le soutien dont il aura besoin : 2015 

marquant véritablement le départ de la transition énergétique, avec 

tous ses enjeux notamment dans l’existant.

Je compte également sur votre participation active et votre soutien 

pour l’événement majeur de l’année que sera le congrès international 

des climaticiens en septembre 2015 au Palais des congrès d’Antibes- 

Juan-les-Pins. 

 

	 	Bertrand Montmoreau

Président de l’AICVF

Après un mandat de Président de neuf ans, le plus long depuis 

1945, je tiens à remercier Bertrand de toutes ces années passées 

à animer et à faire évoluer l’AICVF. Cette période, extraordinaire, 

a connu le passage des 100 ans de notre association qui a fait l’objet de 

nombreuses manifestations dans toutes les régions et a rassemblé plus 

de 1 000 personnes.

Notre revue CVC n° 886, comme toutes les revues, est composée 

de nombreux articles de qualité. Ceux-ci permettent à tous les acteurs 

de suivre l’évolution considérable de notre profession au travers de la 

grande réflexion engagée de notre transition énergétique. À cet effet, je 

tiens à remercier Michel Laval et le comité de rédaction pour le travail 

considérable réalisé pour maintenir cette qualité d’articles.

 Les années qui se présentent seront certainement encore difficiles, 

mais le travail de chacun d’entre nous permettra de sortir la tête haute de 

cet enjeu considérable de réflexion menée depuis de nombreux mois sur 

notre dépendance énergétique. Celle-ci devra se faire, non pas seulement 

avec des réglementations, mais en pratiquant tous les jours des actions 

simples, responsables et pleines de bon sens économisant l’énergie. 

Pour cette première année de mon mandat que je prends au 1er janvier 

2015, je tiens au nom de toute l’AICVF et de moi-même à vous présenter 

tous mes vœux de santé, de bonheur pour votre famille et de réussite 

professionnelle dans cette période délicate.

	 	Yves Nioche

Président élu
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