ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 18 NOVEMBRE 2021
–
RAPPORT DU PRÉSIDENT
Mesdames et Messieurs, chers Membres, Messieurs les Membres honoraires, cher Comité.

J'ai le plaisir de vous communiquer les actions que nous avons entreprises depuis notre
dernière AG. Cette année fut marquée par une consolidation des acquis durement appris
lors de l'année précédente, notamment au niveau de la tenue des événements que le
Comité vous a proposé. Le Comité a revu sa stratégie et affiné sa communication après
avoir conclu le travail commencé avec l'entreprise Think2Make en 2020. Il en ressort de
nombreuses pistes pour garder l'attractivité de notre Association.
L'année 2021 a été riche en événements et nous avons décidé de mettre l’accent sur la
transition énergétique :
•

•

•

Le 25 mars en virtuel, organisé par notre Membre historique l'EPFL pour imaginer le
photovoltaïque comme principale source d'énergie ou pour la production
d'hydrogène renouvelable et deux entreprises innovantes dans le secteur à savoir
SwissINSO/Kromatix et Enerdrape. Cette dernière a d'ailleurs concouru pour le prix
Start-up 2021.
Le 26 juin à Genève, c'était au tour de SIG de nous accueillir dans leurs locaux à la
jonction, une première en présentiel depuis des mois. Nous y avons découvert de
manière innovante la transition énergétique en nous remettant en question sur le
côté sociétal et avons pu partager ce moment avec plusieurs invités, notamment en
virtuel.
Le 14 octobre à Orzières chez Dransenergie pour nous présenter l'entreprise, la
rénovation de l'usine d'Orzière et les projets en développement, ainsi qu'un survol
de l'actualité en Valais concernant la transition énergétique.

Pour ce qui est de la participation aux séances, elle s’élevait en moyenne à 16 Membres et
Membres honoraires (17,3 Membres en 2020). Ce qui revient à un taux de 37%. Ce taux est
en légère baisse et incite le Comité de continuer à s'investir pour vous organiser des
échanges, ateliers et visites de haut vol. L'Assemblée générale a été également l'occasion
d'organiser un grand événement avec la visite du Campus Energypolis. Nos remerciements
vont à Gaëtan Cherix et sa collaboratrice, Mme Anne Fournier pour l'organisation de cet
événement.
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 et organisation des séances et des sujets à traiter
Réflexions sur les objectifs à long termes
Contact avec de nouveau candidats Membres
Suivi des candidatures au prix

•
•
•

Préparation des comptes et budgets
Préparation de l'AG
Atelier RIE Revival

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 analyser les
nombreux dossiers de candidatures reçus cette année. La participation est un record avec
10 candidatures dans la catégorie des Hautes Écoles HES/EPF et 4 candidatures dans la
catégorie des Start-ups. Le lauréat rejoint ainsi automatiquement notre Association et se
voit offert la cotisation pour deux ans en plus du price money.
Le nombre de Membres augmente légèrement cette année avec un départ annoncé en cours
d'année et l'arrivée d'une nouvelle Start-up et d'un Membre actif dans l'industrie.
Le bilan de l’Association est ainsi très positif et au-devant de nouveaux défis dans son
organisation. C’est pour cette raison que je me réjouis de rempiler pour une dernière année
et de continuer à vous proposer des échanges de haut vol avec votre aide et l’aide de mes
collègues du Comité.
Pour conclure, l'année 2021 fut bien remplie et je remercie tous les acteurs pour cette
réussite. Je souhaite pour 2022 une plus grande interaction Ecole-Entreprise afin que
naissent des projets au sein de notre Association.
En vous remerciant de votre précieux et indispensable soutien, je vous prie de croire, chers
Membres RIE, à mes sentiments dévoués.

Montricher, le 17.11.2021
René Minnig
Président

