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« Le 
développement 
de notre filière 
ne s’arrête plus à 
notre métier de 
thermicien mais 
d’énergéticien. »

M
erci Yves pour ce mandat au cours duquel par ton énergie et ta 

conviction tu as su mettre en œuvre tes engagements: placer 

les régions au cœur de notre association, rajeunir le conseil 

d’administration ainsi que les présidents des différents comités et 

donner leur juste place aux techniciens.

CVC, notre revue, reste une très forte préoccupation. Nous connaissons 

la désaffection des plus jeunes vis à vis du « support papier » mais je ne 

doute pas que grâce à l’action d’Alain Bodin, son rédacteur en chef, une 

solution pérenne puisse rapidement voir le jour.

Même si le nombre des membres de l’AICVF est stable, ce qui est une 

performance face au manque d’intérêt de certains pour un engagement 

associatif, il est impératif de retrouver notre marche en avant. 

2020 sera l’année du Congrès de Lyon, je ne doute pas que ce sera un 

grand moment d’échanges pour l’AICVF. Les thèmes choisis « Air, Eau et 

Feu » avec leurs corolaires Santé, Energie et Confort sont au centre des 

préoccupations de nos membres et de nos partenaires pleinement 

engagés dans cette manifestation.

En janvier je commencerai mon mandat, je tiens encore une fois à 

remercier Yves, et au nom de toute l’AICVF je vous présente d’ors et déjà 

tous mes vœux les plus sincères de santé, de bonheur et de réussite 

personnelle et professionnelle pour la nouvelle année.

■ Michel Duclos, Président AICVF élu

L’
année 2019 se termine avec tous les enjeux climatiques plus 

que jamais importants pour notre santé et la planète. Le 

développement de notre filière ne s’arrête plus à notre métier de 

thermicien mais d’énergéticien.

Je tiens fortement à remercier Michel qui prend le relai, en votre nom à 

tous, pour cet engagement important pour l’AICVF et lui présente tous 

mes vœux pour cette première année de mandat. Le soutien de tous est 

indispensable pour mener à bien cette tâche.

Cette année a été la dernière de mon deuxième mandat. Beaucoup 

d’actions ont été menées. Il en reste de nombreuses que Michel saura 

maintenir et développer afin que l’AICVF continue sa mue.

Pour ma part, je tiens à remercier tous les membres qui m’ont soutenu 

pendant ses années et plus particulièrement Marylène, tous les 

membres du bureau et du CA ainsi que les régions.

Meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année, les plus sincères,  

de santé, de bonheur et de réussite professionnelle dans ce monde si 

souvent agité.

■ Yves Nioche, Président AICVF jusqu’à fin 2019

L’AICVF	poursuit		
sa	mue
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