Assemblée Générale RIE du 25 novembre 2015
2.6 Rapport du Président
Chers membres, assisté par un comité formé de personnes compétentes, j’ai eu tout au long
de cette année le plaisir de poursuivre la mission et les buts de notre Association. Je remercie
mes collègues du Comité et la secrétaire pour leur collaboration et vous tous, les membres
pour l’intérêt que vous portez à nos activités.
Cette année, nous avons eu l’occasion de nous rencontrer 5 fois lors des événements
suivants :


Le 5 mars à Veytaux avec Alpiq, où les thèmes des défis futurs du pompage turbinage ont été présentés.



Le 30 avril, à Martigny, c’était au tour de l’EPFL de nous accueillir, pour nous
présenter le projet de la pile à hydrogène.



Le 18 juin, notre collègue, M. Jacques Chevalley nous invitait à Zug pour nous
présenter les avancées dans le domaine du « Smart Meter ».



Le 20 août, sur l’initiative de M. Gabriel Ruiz, nous visitions des installations
photovoltaïques à la Chaux de Fonds.



Le 9 octobre, l’EPFL nous faisait découvrir à Ecublens, la problématique du stockage
d’énergie par air comprimé.

La participation à ces demi-journées thématiques a été un vif succès avec, en moyenne, une
présence de 15 à 22 membres. Je remercie vivement les organisateurs pour la qualité des
thèmes présentés et vous encourage à faire part au comité, de votre intention d’organiser un
événement en 2016. L’Assemblée générale est également l’occasion d’organiser un tel
événement et je remercie M. Daniel Clément, directeur du projet Energeô et Mme Jennifer
Morel de la SEIC Gland pour l’organisation.
Ces conférences et ces visites sont aussi l’occasion pour notre Association de favoriser les
échanges entre membres. Je vous encourage à le faire et à développer des projets communs.
Depuis la dernière AG, le Comité s’est réuni à 6 reprises afin de préparer l’organisation de ces
demi-journées thématiques et de l’AG.
Concernant le Prix RIE, le comité ad hoc, constitué par MM. Pierre Boss, Alfred Rufer, Joseph
El Hayek et Patrick Gaillard, s’est attaché à diffuser les invitations à participer au concours.
Cette année, la participation a été moindre, mais en fin de séance nous aurons tout de même
l’occasion d’accueillir trois lauréats pour leur remettre le prix 2015. Je remercie le comité ad
hoc pour le travail d’analyse des travaux proposés. Cette année, nous avons demandé aux
lauréats de faire une courte présentation de leurs travaux. M. Boss, président du comité, nous
invitera à en prendre connaissance, toute à l’heure.
Un mot concernant la vie de notre Association, cette année une entreprise s’est portée
candidate. Il s’agit de : Wago. Le directeur de la société, M. Frédéric Riva que nous
connaissons bien, n’a pu nous rejoindre à cette AG, il s’est fait remplacer par M. Didier
Rominger qui aura tout à l’heure, l’opportunité de présenter les activités de la société.
En ce qui concerne les changements intervenus en cours d’année parmi nos membres, je
vous annonce que la société Axpo nous a fait part de sa démission, ainsi que la société
Eneftech. Quant à la société Arnold qui, dans un premier temps, avait prévu de quitter notre

Association, faute de représentant en Suisse romande, s’est finalement ravisée et c’est M.
Samuel Nicolet qui la représentera.
Chaque année, nous invitons des sociétés intéressées à nos activités lors de la sortie de juin
et à l’AG. Cette année, pour l’Assemblée générale, nous avons invité 5 sociétés proches de
notre domaine, deux n’ont pas donné de nouvelles, deux se sont excusées et finalement une
est présente, il s’agit de la société BST Immobilier de Mme Malhage que nous remercions de
l’intérêt qu’elle porte à nos activités.
En conclusion, l’année 2015 fut bien remplie et je remercie tous les acteurs de cette réussite.
Je souhaite pour 2016 une plus grande interaction Ecoles – Entreprises afin que naissent des
projets au sein de notre Association.
En vous souhaitant une bonne fin d’année, je vous remercie de votre précieux soutien et vous
adresse, chers Membres RIE, chers collègues du Comité, mes plus cordiaux messages.

Gland, le 25 novembre 2015
Nicolas Gapany

