ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 28 NOVEMBRE 2019
–
RAPPORT DU PRÉSIDENT
Mesdames et Messieurs les Invités, chers Membres, Messieurs les membres d’honneur,
cher comité.

Il y a tout juste un an, j’ai eu l’honneur de prendre la présidence de notre magnifique
association. C’est avec une grande satisfaction que je puis partager ces quelques lignes
avec vous pour faire un bilan du travail accompli cette année par votre Comité et moimême. L’année était riche en événements et les sujets très diversifiés. Nous avions décidé
en fin d’année passée de mettre l’accent sur la mobilité, le thème d’actualité par excellence
en 2019. Les défis pour les acteurs comme une bonne partie des Membres de notre
association sont marqués.
Pour ce qui est des séances plénières et des visites, nous avons commencé le 14 février par
une petite mise en bouche chez ALPIQ à Lausanne où nous avons pu entendre la stratégie
d’approvisionnement pour un acteur comme Swissgrid. Nous avons ensuite eu la chance de
visiter le centre de dispatching de Swissgrid. Et force est de constater que les défis sont
multiples quant à l’avenir de l’hydroélectrique et que la mobilité aura son rôle à jouer pour
le secteur.
Le centre logistique de La Poste à Eclépens nous a permis de découvrir le 9 avril les
coulisses d’un grand acteur de la logistique et en conséquence un contributeur au
développement de la mobilité.
Chez BernMobil le 12 juin, nous avons eu l’occasion de comprendre les axes de
développement des transports publics dans une ville prise d’assaut par le flux incessant des
pendulaires. Malgré les difficultés imposées par les cadences nécessaires au bon
fonctionnement du réseau de transport, BernMobil a su trouver les moyens de convaincre
les politiques de mettre en avant la mobilité douce et de surcroît électrique afin d’obtenir
les moyens nécessaires et d’ainsi mettre en service leur première ligne de bus totalement
électrique à fin 2018.
Nous pensions l’électromobilité vouée à rouler sur les tapis de route. Eh bien Monsieur
Sébastien Demont a démenti le 22 août cet aspect en nous expliquant de manière très
convaincante que l’aviation est prête à relever le défi. H55 a développé toute la commande
et motorisation électrique pour équiper un avion biplace destiné à la formation des pilotes.
En améliorant sans cesse le système, celui-ci assure d’ores et déjà une autonomie de vol de
90 minutes.
Afin de transporter notre bien aimée fée électricité, l’infrastructure a toute son importance.
C’est sur ce terrain-là qu’entre en jeu CONDIS qui propose des condensateurs indispensables
dans les réseaux électriques. Nous avons pu visiter leur usine d’assemblage à Rossens le 3
octobre et comprendre les dessous de la fabrication et les moyens nécessaires pour
proposer des produits de haute qualité dans un marché très concurrentiel.

Enfin, nous terminons cette année en découvrant une des plus grandes compagnies de
transports publics de suisse romande ayant un terrain de jeu bien montueux qui demande
du matériel de pointe pour répondre aux nombreux besoins de leur clientèle et sachant
absorber des pics de fréquentation aléatoires et parfois programmés comme les JOJ 2020.

Depuis la dernière AG, le Comité s'est réuni à 6 reprises, notamment pour traiter des points
suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Distribution des rôles au sein du Comité
Préparation des séances et des sujets à traiter
Réflexions sur les objectifs à long termes
Contact avec de nouveau candidats membres
Évolution du site WEB, notamment avec l’introduction des inscriptions aux séances
Création d’un compte Twitter
Nouveau design de l’affiche et certificats du prix RIE
Organisation de 5 séances plénières sur 6
Recherche d’un 6ème membre du Comité
Préparation des comptes et budgets

De façon générale, nous avons au sein du comité travaillé d’arrache-pied pour vous
préparer un programme captivant pour toucher au maximum à l’intérêt de chacun. Nous
n’avons malheureusement été récompensés que de manière limitée puisque le taux de
participation en moyenne s’élevait à 14,8 membres et membres d’honneur (20 membres en
2018). Ce qui revient à un taux de 42%. Certains aspects peuvent s’expliquer comme la
distance, notamment pour la visite à Berne ou la démission de certains membres. Bien
évidemment, nous aimerions améliorer cette moyenne pour l’année prochaine en vous
proposant des visites à thèmes des plus motivantes. Il va de soi que toute suggestion
d'amélioration des prestations de RIE voire du Comité sera la bienvenue. Je rappelle
toutefois que l’Assemblée Générale que nous constituons tous à part entière est l’organe
suprême et que les initiatives sont aussi nécessaires depuis cet organe. Le Comité quant à
lui se fera un plaisir de tout mettre en œuvre pour que les idées puissent se réaliser et que
l’association perdure et garde son attractivité. Ceci n’est toutefois pas possible sans l’aide
de vous tous.

L’état des membres quant à lui fluctue un peu plus fortement cette année en accusant 3
demandes de démission sans enregistrer de demande d’admission. Ce qui donne à fin
septembre, à la clôture de notre année comptable 28 membres actifs et 8 membres
d’honneur. Je me dois de déplorer que plusieurs membres ne se donnent même plus la
peine de répondre à nos invitations et convocations, malgré plusieurs rappels. Nous savons
que nos agendas respectifs sont bien remplis, mais au temps de la connectivité hyperactive
je ne comprends pas ce manque de considération.
Cette année, le Comité a invité 9 entreprises à l’AG, ce qui est un record en soi. Seule
l'entreprise EMEA (Eaton) est présente. Aucune proposition n’est venue des membres.

Concernant le Prix RIE, le comité ad hoc, constitué par MM Gaëtan Cherix, Alfred Rufer,
Massimiliano Capezzali et Toufan Chaudhuri se sont mis à la tâche pour contacter les
directions des écoles professionnelles, des gymnases et les universités des cantons
romands plus l'EPFL. Il s’est attelé au relookage des affiches et diplôme, ce qui a été
possible grâce à l’aide du Back Office de la HES-SO Valais-Wallis que je remercie au passage.
Cette année la participation est relativement bonne avec 1 représentant des gymnases, 4
représentants des Hautes Écoles HES/EPF et 1 représentants des Start-Up. Cette année, le
jury a dû faire un choix cornélien inédit en refusant de remettre le Prix dans deux
catégories. En effet le travail présenté dans la catégorie 1 et la maquette de la Start-up
étaient de qualité en deçà de nos attentes. Le règlement nous permet de remettre un Prix
même si un seul candidat se profile. Pour l’obtenir, il faut néanmoins respecter certains
critères jugés cette fois-ci insuffisants par notre Jury.
Pour augmenter les candidatures dans la catégorie 1, nous proposons de remettre le prix à
une date ultérieure répondant mieux au calendrier les Gymnases, Lycées et Collèges. Le
règlement doit pour se faire être adapté, c’est pourquoi nous votons sur cet aspect au
point 2.18. Ce fut comme souvent un travail considérable qui a été accompli par notre jury,
et je ne saurais trop remercier ceux qui l'ont fait.

Le bilan de l’association est satisfaisant et il serait exagéré de ma part de dresser un
tableau noir de la situation actuelle, car les fluctuations font partie de la vie d’une
association et je constate que beaucoup de membres ont toujours plaisir à participer aux
différents thèmes, visites et workshops.
C’est pour cette raison que je me réjouis de rempiler pour une année supplémentaire et de
continuer à vous proposer des échanges de haut vol avec votre aide et l’aide de mon
Comité.

Pour terminer, j’aimerais chaleureusement remercier notre représentante du secrétariat
Evelyne qui a su abattre avec bravoure un travail considérable notamment dans
l’organisation de nos séances et dans la correspondance nécessaire au bon fonctionnement
de notre association. Je suis très satisfait qu’Evelyne soit motivée pour assurer ce poste
vital pour une nouvelle année. Evelyne nous a informé de sa volonté de pleinement profiter
de la retraite dès 2021, ce qui est parfaitement compréhensible. Nous allons commencer à
chercher une ou un remplaçant pour assurer aussi rapidement que possible une
transmission des connaissances maximisée.

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

Montricher, le 27.11.2019
René Minnig
Président

