Assemblée générale – 24 novembre 2011

1

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Voici quelques réflexions sur le déroulement de l'année écoulée, c'est-à-dire depuis la dernière AG
du 21 oct. 2010.

Deux représentants d'entreprises membres ont pris leur retraite en 2011, et satisfont aux conditions
statutaires de l'art. 4bis pour devenir Membre honoraires : il s'agit de Monsieur Éric Weber qui
représentait EGL et de Monsieur Pierre Poffet qui représentait la HES-SO Valais et qui était
Membre du Comité.
EGL est Membre fondateur de RIE, et Monsieur E. Weber favorisa le démarrage de RIE grâce à son
dynamisme et à son sens des réalités économiques. Nous lui exprimons notre profonde gratitude et
lui souhaitons une retraite heureuse et active.
Monsieur P. Poffet, Directeur de la HES-SO Valais, représente un des Membres fondateurs de RIE
et fit partie du Groupe de travail constitutif. Il a joué un rôle moteur très apprécié au sein du Comité
et nous avons toujours pu compter sur son précieux soutien ainsi que sur ses conseils avisés. Je tiens
à lui témoigner notre reconnaissance, et à lui adresser nos plus sincères remerciements au nom de
tous les Membres de notre Association. Heureusement, nous ne le perdons pas complètement
puisqu'il restera Membre honoraire.
De plus, deux nouvelles entreprises ont décidé de rejoindre RIE. Il s'agit de :



Norgren Fluid Automation Systems
CREM (Centre de Recherches Énergétiques et Municipales)

Nous souhaitons la bienvenue à ces deux nouveaux Membres en espérant que grâce à RIE, ils
trouveront des partenaires pour développer de nouvelles synergies.
Lors de la précédente AG, au point 2.4, il avait été convenu que les séances traiteraient de thèmes
spécifiques d'intérêt général pouvant concerner le plus de Membres possible. C'était aussi dans le
but de favoriser les échanges.
C'est ce que nous nous sommes efforcés de faire, ce qui a permis d'aborder les sujets suivants :
 Le 23 février, les FMV nous ont expliqué comment résoudre au mieux les problèmes
d'ordre administratifs et écologiques rencontrés lors de l'élaboration d'un nouveau projet.
 Le 24 avril, les Smart grids ont faits l'objet de diverses présentations organisées par M. P.
Boss sous l'égide de l'Energy Center de l'EPFL.
 Le 15 juin, l'évènement ouvert aux entreprises non membres, et consacré aux Cleantech, a
été organisé par la Fondation The Ark et M. P. Poffet à Martigny.
 Le 1er septembre, BKW-FMV nous ont montré quelle pouvait être la stratégie
d'approvisionnement d'une grande entreprise pour s'adapter aux nouvelles directives du
Conseil Fédéral prévoyant de sortir de nucléaire.
 Le 27 octobre, l'AES nous a décrit quelle était la stratégie énergétique prévue par la
Confédération jusqu'en 2050, et quel est le rôle de l'AES et de différentes commissions
dans sa mise en place.
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Depuis la dernière AG, le Comité s'est réuni à 7 reprises, notamment pour traiter des points
suivants:













Planification des séances plénières
Examen de la situation de certains membres
Préparation des séances et des sujets à traiter
Élaboration du règlement du Prix RIE
Site WEB pour RIE
Préparation de l'évènement CLEANTECH
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 CLEANTECH
En tout, il y eut 19 membres représentés et 1 invitée externe, soit 61,3% des membres RIE et 25%
des invités. En 2010, il y eut 61,3% des membres et 5% des invités lors de l'événement spécial chez
ENERBOIS.
Je saisis cette occasion de remercier M. Medard Heynen et Pierre Poffet pour leur dévouement et
l'excellente préparation de cette séance riche en enseignements.

Considérations générales
De façon globale, la participation aux séances est satisfaisante, puisque en moyenne, ce sont 21,2
membres (15,2 en 2010) qui ont participé aux séances en 2011, soit quelque 68,4%. En 2010, ce fut
49%.
Il semble que le fait que les séances permettent aux membres d'avoir des contacts discrets et directs
soit apprécié, de même que le développement de thèmes d'intérêt général.
Par contre, je remarque que les membres travaillent encore peu ensemble, puisqu'aucun projet
nouveau regroupant plusieurs membres n'a vu le jour cette année, à ma connaissance.
Le projet "candélabre" s'est poursuivi, et l'on peut dire qu'il a abouti puisque la commercialisation
du produit peut commencer.
J'avais proposé trois buts pour 2011 :
 Acquérir de nouveaux membres en-dehors du secteur de l'électricité. But atteint avec
Norgren et le CREM.
 Rendre RIE encore plus profitable pour ses membres en se concentrant sur leurs attentes.
But sans doute atteint car la participation s'est nettement améliorée
 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.
But atteint car nous avons des candidats pour le Comité.
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Par ailleurs, lors de l'AG 2010, il avait été demandé au Comité d'étudier la possibilité de créer un
Prix pour des étudiants.
La création de ce prix a été étudiée en détail et a abouti à l'élaboration d'un règlement pour un "Prix
RIE". Ce règlement a été accepté à l'unanimité par l'assemblée.
Il sera donc mis en vigueur en 2012 et s'adresse aux apprenti-e-s et étudiant-e-s en formation pour
une profession dans le secteur de l'énergie.
Deux catégories d'étudiant-e-s sont visées, soit ceux des gymnases, collèges et écoles
professionnelles, et ceux des HES, des EPF et des Universités.
Pour 2012, je propose de poursuivre les actions décrites ci-dessus en essayant de mettre davantage
d'accent sur les projets communs.
Il va de soi que toute suggestion d'amélioration des prestations de RIE sera la bienvenue.
Un mot encore concernant les entreprises non membres invitées :
22 entreprises externes ont été invitées. Nous avons eu 3 réponses positives, soit un retour de 9,1%.
À l'AG 2010, il y eut 29 entreprises invitées et 5 présentes, soit 17,2%.
Les entreprises invitées présentes sont :
- Bombardier
- Leclanché

En vous remerciant de votre précieux et indispensable soutien, je vous prie de croire, chers
Membres RIE, à mes sentiments dévoués.

D. Derron
Président

