RAPPORT DU PRÉSIDENT À L'AG 2013
Déroulement de l'année écoulée
Lors l'AG 2010, au point 2.4, il avait été convenu que les séances
traiteraient de thèmes spécifiques d'intérêt général pouvant concerner
le plus possible de Membres. C'était aussi dans le but de favoriser les
échanges.
C'est ce que nous nous sommes efforcés de faire, ce qui a permis de
traiter les sujets suivants :
• Le 2 février, Norgren nous a présenté des composants utilisés
aussi bien en médecine que dans des appareillages sophistiqués
que l'on trouve aussi dans les centrales nucléaires.
• Le 17 avril, BKW nous a présenté quelques utilisations
pratiques des smart grids et certains projets y relatifs
développés par cette entreprise dans leur nouveau centre de
recherche de Nidau.
• Le 6 juin, Green Motion nous a invités sur le site de l'EPFL où
nous avons pu nous rendre compte de leur contribution pratique
dans le développement de la mobilité du futur. Comme vous le
savez, les séances de juin peuvent accueillir des entreprises
invitées. Il y en eu trois cette année, soit :
Trokay Energies
Energie de Sion Région
Singer située à l'EPFL
• La séance du 4 septembre fut remplacée par celle du 28 août
organisée à nouveau par BKW à Oberhasli. En plus d’une
intéressante visite des installations, BKW nous a conviés à un
brainstorming pour récolter les idées des Membres sur le thème
de l'adéquation entre demande et production.
• Le 10 octobre, nous nous sommes rendus au CREM, lequel
nous a présenté ses recherches dans le domaine de la
planification énergétique. À cette occasion, Monsieur Raphaël
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Odoni nous a proposé un projet qui consisterait à développer
une méthode objective pour mesurer les économies d'énergie
après rénovation d'un bâtiment.
Depuis la dernière AG, le Comité s'est réuni à 6 reprises
De façon globale, la participation aux séances fut correcte, puisque
en moyenne, ce sont 18,2 membres (18,0 en 2012 ; 21,2 en 2011) qui
ont participé aux séances en 2013, soit quelque 62,76% (56,25% en
2012 ; 68,4% en 2011).
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.
Considérations générales
Les synergies commencent à se mettre en place puisque, cette année,
un nouveau projet commun à plusieurs Membres a vu le jour grâce à
RIE. Cela me réjouit, car c'est l'un des buts de cette Association.
Parlons un peu du prix RIE voulu par les membres et dont le
règlement a été accepté par l'AG 2011 au point 2.13 de l'OJ.
Le jury est constitué de Messieurs, Pierre Boss (Président), Alfred
Rufer (Prof. EPFL), Joseph El Hayek (Prof. Hes-so Vs) et Patrick
Gaillard (Maxwell technologies). La partie administrative est assurée
par Madame Marie-Claude Malhage.
Les lauréats sont au nombre de trois, soit :
Mme Lucie Flore ainsi que MM. Yannick Gaudy et Florian Steiner.
Leurs 3 superviseurs sont M. Laurent Bardy, enseignant au Collège
St-Michel à Fribourg, Mme Sofia Haussener, Prof. assistante à l'EPFL
et M. Philippe Christ, Prof. à la Hes-so Vs.
Un mot encore concernant les entreprises non membres invitées :
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Cette année, il y en a deux, soit Forces Motrices d'Orsières
représentées par Monsieur Michel Rausis, Directeur et Electrosuisse
en la personne de Madame Dr Cynthia Hengsberger, rédactrice du
Bulletin SEV/VSE.
Comme vous le savez, mon rôle de Président prendra fin aujourd'hui.
Pour moi, RIE fut une belle aventure, qui m'a permis de contribuer au
démarrage de quelque chose de nouveau. Cette aventure mérite d'être
poursuivie car tous les objectifs fixés au départ n'ont pas encore été
atteints.
En particulier, il faudrait acquérir des Membres représentant d'autres
acteurs sur la scène énergétique, comme par exemple les gaziers, les
pétroliers ou fournisseurs de carburants, les chemins de fer, les
transporteurs, les architectes, etc. Nous aurions ainsi une meilleure
appréhension des interactions.
De plus, il faut rappeler que RIE a été conçu pour partager
confidentiellement les stratégies pour le futur des uns et des autres et
voir si des synergies sont possibles pour partager les coûts de futurs
développements. D'où la notion essentielle de confidentialité. Or, ce
but n'a été que partiellement atteint vu le faible nombre de projets
communs. Mais il faut remarquer aussi que cette année, plusieurs
Membres cherchent des partenaires. En résumé, je pense que les
Membres pourraient tirer un plus grand profit de leur appartenance à
RIE. Par exemple en nous proposant, comme cela s'est déjà produit,
de réfléchir avec eux à des stratégies d'avenir.
Enfin, j'aimerais vous remercier du soutien dont vous m'avez gratifié
pendant mes 7 années de Présidence, et en particulier les Membres du
Comité. Grâce à vous, j'ai bénéficié d'une Présidence agréable et
enrichissante. Mes remerciements vont aussi au secrétariat qui est un
organe de l'Association au sens des art. 6.2 et 6.3 des statuts. C'est la
carte de visite de RIE et la porte d'entrée pour les Membres et les
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relations extérieures. Il est tenu depuis l'origine par Mme Malhage qui
a fait un travail de fourmi souvent ingrat pour gérer l'ensemble de la
partie administrative.
Je souhaite à mon successeur d'avoir autant de satisfactions et de
plaisir que j'en ai eus moi-même dans cette fonction.

Le 20 novembre 2013

D. Derron
Président

