Assemblée générale – 21 octobre 2010

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Quelques réflexions sur le déroulement de l'année écoulée, c'est-àdire depuis la dernière AG du 21 oct. 2009.
Nous avons le plaisir d'accueillir notre premier membre honoraire en
la personne de Monsieur Raphaël Odoni, ancien Directeur de
Siemens Suisse, qui a été remplacé dans cette fonction par Monsieur
Frédéric Riva.
Le Comité s'est réuni à 6 reprises, notamment pour traiter des points
suivants :
• Modifications des statuts pour harmoniser les dates de l'AG et
proposer un prix RIE.
• Planification des séances plénières
• Préparation des séances
• Projet Candélabre
• Site WEB pour RIE
• Préparation de l'évènement ENERBOIS
• Problématique liée au renouvellement futur du Comité
• Choix du lieu de l'AG et visites préalables
• Choix de la Fiduciaire
• Préparation des comptes et budgets
• Préparation de l'AG
• Diverses visites du soussigné
Retour sur l'évènement ENERBOIS
Rappelons que cette séance spéciale, comprenant des invités
externes a été organisée par Romande Énergie et Enerbois.
En tout, il y eut 26 participants RIE représentant 19 membres et 4
invités externes Soit 61,3% des membres RIE et 5% des invités. En
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2009, il y eut 46,4% des membres et 5% des invités lors de
l'événement spécial chez ABB Sécheron.
Romande Énergie nous a invités et fait visiter Enerbois avant même
l'inauguration officielle. Je saisis l'occasion de remercier
chaleureusement M. Martin Bettler, grâce auquel cet événement a
pu se réaliser.
Il faut continuer à organiser deux séances ouvertes dans l'année, car
à la longue cela fait connaître RIE et peut créer des contacts
profitables.
Considérations générales
De façon globale, la participation aux séances est satisfaisante,
puisque en moyenne, ce sont 15,2 membres qui ont participé aux
séances en 2010, soit quelque 49%. En 2009, ce fut 48%.
Il semble que le fait que les séances permettent aux membres d'avoir
des contacts discrets et directs soit apprécié.
Par contre, je remarque que les membres travaillent peu ensemble,
puisqu'aucun projet nouveau regroupant plusieurs membres n'a vu le
jour cette année, sauf un sur lequel je dois rester encore discret car il
est confidentiel pour l'instant. Ce que je suis autorisé à dire, c'est
qu'il implique LEM et un autre membre.
Peut-être est-ce dû au fait que la place réservée aux échanges est
insuffisante dans les séances. En effet, il me semble que les
membres pourraient tirer davantage profit des contacts noués au sein
de RIE et des synergies qui pourraient s'en dégager.
À mes yeux, il est important de se remettre en question pour que
chaque membre puisse tirer un bénéfice de son appartenance à notre
association. Ce doit être une préoccupation constante, car la routine
peut être dangereuse parce que peu créative.
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Peut-être devrait-on se concentrer davantage sur quelques sujets
particuliers qui pourraient intéresser plusieurs membres ?
Ce sera un sujet de réflexion pour le Comité en 2011, et je pense
qu'il pourrait être profitable d'organiser un sondage afin que vous
puissiez faire part de vos attentes, charge à RIE de s'organiser pour
les satisfaire au mieux.
Il va de soi que toute suggestion d'amélioration des prestations de
RIE sera la bienvenue.
Je propose donc trois buts pour 2011 :
• Acquérir de nouveaux membres en-dehors du secteur de
l'électricité.
• Rendre RIE encore plus profitable pour ses membres en se
concentrant sur leurs attentes.
• Penser au renouvellement futur du Comité en fonction des
échéances. Ce dernier point est aussi très important pour
assurer le dynamisme de notre association, ainsi que son
avenir.
Un mot encore concernant l'AG de ce jour :
29 entreprises externes ont été invitées. Nous avons eu 5 réponses
positives, soit un retour de 17.2%. À l'AG 2009, il y eut 20
entreprises invitées et 2 présentes, soit 10%.
Ces 5 invités seront donc présents.
Cela étant, je vous propose de poursuivre l'ordre du jour, non sans
vous remercier de votre soutien, tout particulièrement pour le
Comité et le Secrétariat.
D. Derron
Président

