Assemblée générale du 11 novembre 2010 à Nyon

L’assemblée est ouverte par notre président, M. Vincent Theurillat, à 10h15 à la ferme du
Manoir, en présence de 83 participants, dont :
M. Claude Dupertuis, municipal de la ville de Nyon
M. Philippe Vioget, chef de division au SESA, représentant également le FES
M. Sergio Santiago, président de l’ARPEA
Se sont excusés :
Mme Jacqueline de Quattro, conseillère de l’état de Vaud
M. Jean-François Jatton, chef du SESA
M. Daniel Rossellat, syndic de Nyon
M. François Menthonnex, chef service travaux Nyon
M. Jean-Louis Walther, représentant VSA SSR
M. Ulrich Sieber, représentant l’OFEV
M. Sébastien Lehmann, représentant l’OFEV
M. Frédéric Chollet, président d’honneur du Grese
M. Dominique Theytaz, membre du comité Grese
M. Marcel Pürro, membre du comité Grese
ainsi que nos membres : MM. Bachmann - Bertoncini – Berklin - Debois – Ehrensperger –
Ferrari – Girard – Gard – Gloor – Lambercy – Martin – Mayor – Pürro – Saugy – Vouilloz –
Zuber.
En préambule, M. Claude Dupertuis, municipal, accompagné d’un soleil radieux, nous
souhaite la bienvenue à Nyon. Ville de 18'700 habitants à mi-chemin entre Lausanne et
Genève. La pression démographique est telle, qu’il est prévu 1'500 habitants
supplémentaires dans les 3 ans à venir. De la magnifique salle de la ferme du Manoir où
nous sommes, il décrit les décors féériques qui nous entourent : le château, en contrebas de
celui-ci le jardin de la Duche et la vigne du district, avec en arrière-plan le lac et les
montagnes. Une tapisserie qui change constamment comme par magie, au gré du temps
qu’il fait et des saisons. Il admire et remercie les exploitants pour leur travail et leur
engagement, souvent ignorés par les habitants.

Nomination des scrutateurs
MM. Jotterand et Siffert sont honorés d’être désignés pour cette tâche.
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Le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 novembre 2009 à Vuippens est accepté
avec remerciements à son auteur Jean-Luc Faillettaz.
Admissions – démissions
Les personnes suivantes ne font plus partie du Grese, Messieurs :
Pierre
Jean-René
Jean-Claude
Jacques
Mickaël
Daniel
Yves

Farine
Maret
Mutti
Simond
Gaiani
Jeanneret
Ducommun

Saignelégier
Evionnaz
Frinvillier
Sullens
Grolley
Montmollin-Roche
Montmollin-Roche

5 personnes ont pris leur retraite à notre connaissance :
Pierre-André
Bernard
Kurt
Adrien

Peltier
Comte
Zingg
Morand

Marin
Broc
Tramelan
Vuippens

Les soixante-huit retraités représentent près de 22 % des membres du Grese.
Seize personnes ont fait une demande d’adhésion au Grese.:
Il leur est demandé de se lever à l’appel de leur nom.
Marc-André
Jean-Daniel
Séverin
Cédric
Frédéric
Christian
Pasqualino
David
Pierre-Alain
Daniel
Victor
Pascal
Alain
Pascal
Vincent
Marcel

Périsset
Ravasio
Guenot
Schaer
Galley
Monnard
Scuncio
Marti
Thiévent
Rod
Berclaz
Nellen
Meylan
Dormond-Moreillon
Frutiger
Maye

Romont
Châtellenie De Thielle
Saignelégier
Lutry
Bois De Bay – Satigny
Pully
Pully
Roche
Les Bois
Nyon
BASF – Evionnaz
CIMO – Monthey
Gland
Ollon
Givaudan – Vernier
Sierre - Noës

Personne ne s’oppose à leur adhésion, ils sont donc élus par acclamations.

-3La distribution des membres selon les cantons se présente comme suit :
1
2
3
4
5
6
7
8

Vaud
Valais
Fribourg
Neuchâtel
Jura
Genève
Berne
Tessin

108 membres
56 membres
55 membres
39 membres
19 membres
18 membres
13 membres
3 membres

Le Grese compte à ce jour 311 membres.
Rapport du président
M. Vincent Theurillat
Madame,
Messieurs,
Chers Collègues,
L’automne est à nos portes : les brumes matinales font leur retour et les arbres se parent
jour après jour de coloris orangés. Les températures chutent et la nature se prépare déjà à
aborder la saison morte. Ce n’est toutefois pas le cas chez les exploitants, sachant que nos
STEP fonctionnent 24 heures sur 24 et ce, 365 jours par an.
Quoi qu’il en soit, la première journée technique de l’année s'est tenue dans le cadre d'Aqua
Pro au mois de janvier déjà. Celle-ci traitait de l'énergie dans les STEP et a rencontré un
grand succès, confirmé tant par l’important nombre de participants que par la qualité des
intervenants et de leurs exposés. Il a ensuite fallu attendre le 12 octobre pour assister à la
deuxième journée qui nous a réuni à Berne pour traiter de la codigestion.
C’est sans compter notre voyage à Pollutec les 2 et 3 décembre prochain. Plus de soixante
d'entre nous se déplaceront à Nyon pour y découvrir le réputé salon de l'environnement.
Cette visite devrait nous permettre de nous informer sur l’actualité de la technique et de la
profession en Suisse et en Europe. Mais au-delà de l’aspect technique, ce type de voyages
a également pour vocation de renforcer les liens entre membres et ainsi faciliter l'échange
d'expériences professionnelles.
Pour ce qui est de la campagne suisse de l'assainissement, le comité a décidé de renouveler
l'expérience menée en 2008 et d’inviter une nouvelle fois les membres du GRESE à
participer à la campagne 2011. A ce jour, 10 STEP romandes et 23 STEP de Suisse
allemande se sont annoncées pour participer, chacune à leur manière, à la journée suisse
de l'assainissement du 21 mai prochain. La présence des médias devrait nous permettre de
sensibiliser le grand public aux problèmes liés aux micropolluants, à l’énergie, à la pénibilité
du travail, au manque de moyens financiers – dans certains cas - mais également au
vieillissement des installations. Cette journée particulière devrait également nous offrir la
possibilité d’aborder une fois de plus les situations dramatiques auxquelles doivent faire face
les pays les plus pauvres, chez qui l’absence de système d’assainissement performant tue
plus d'enfants que le SIDA, le paludisme et la rougeole réunis.
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nécessaires à l'exploitation d'une STEP, votre comité, en collaboration avec le FES, travaille
actuellement sur un formulaire allemand qui répondrait parfaitement à nos attentes; avec
l’accord de l’éditeur, ce document sera traduit prochainement en français. Les frais relatifs à
l’impression de ce fichier seront partagés entre le GRESE et le FES. Le document final
devrait être disponible fin 2011 ou début 2012.
En ce qui concerne le brevet fédéral, une trentaine d'exploitants sont actuellement engagés
dans la filière en vue de subir les examens en fin d’année 2011. Il est à relever que cette
formation se réalise en dehors des heures de travail et qu’elle vient bien entendu s’ajouter au
cahier des charges familiales. L’année prochaine s’annonce donc ardue pour les exploitants
concernés, mais permettez-moi d’ores et déjà de leur souhaiter que leur travail soit couronné
de succès.
Pour évoquer brièvement le dossier des micropolluants, le groupe présidé par Yves
Duperrex a remis le résultat de son travail au comité qui a ainsi fourni la réponse à la
consultation de l'OFEV dans les délais impartis. Vous avez tous pu découvrir cet excellent
rapport dans le journal du GRESE du mois de juin dernier.
D'autre part, nous attendons avec impatience les résultats des travaux pilotes effectués à la
STEP de Lausanne. Plus concrètement encore, nous espérons voir bientôt l’inscription de
nouvelles résolutions dans l'ordonnance sur la protection des eaux.
Par ailleurs, je vous informe que lors de sa séance du mois d'octobre, votre comité a pris la
décision de principe s'agissant de la participation du GRESE à « Aqua-Pro-Gaz 2012 ». Fort
du succès acquis lors des deux dernières éditions, nous sommes convaincus que notre
groupement y a sa place. Aqua-Pro-Gaz s’est effectivement imposé comme l’un des salons
de référence pour les professionnels de l’eau.
Je profite également de vous informer que le comité se réunira à Delémont le 26 novembre
prochain. Nous y parlerons du programme 2011 ainsi que des thèmes des prochaines
journées techniques. Nous évoquerons également le 40ème anniversaire de notre
groupement et la façon dont nous allons « marquer le coup ».
Pour terminer, s'agissant de la marche générale du GRESE, je suis extrêmement satisfait de
constater qu’il relève les défis qui lui sont confiés avec sérieux et enthousiasme. Je tiens à
remercier chaleureusement celles et ceux qui, par leur travail et leur engagement, nous
permettent de continuer à assumer avec succès les missions qui sont les nôtres.
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M. Yves Duperrex
Madame et Messieurs,
Nous allons maintenant parcourir le bilan financier de l'exercice comptable 2009 – 2010.
Quelques anecdotes, beaucoup de chiffres ... bref un moment particulier et peu fascinant !
Alors, pourquoi ne pas noter « au vol » quelques chiffres et les jouer au prochain
« Euromillion » ?
L'exercice comptable 2009 – 2010 montre des résultats financiers à nouveau très positifs,
l'excédent de recettes s'élevant à 14'361.75 sFr. : la fortune au 1er juillet 2009 était de
68'980.45 sFr. et atteint 83'342.20 sFr. au 30 juin 2010. Cet excédent de recettes provient
des rubriques comptables suivantes :


Assemblée générale de l'automne 2009 à Vuippens : dépense de 7'861.95 sFr. et
recette de 6'664.- sFr., soit une perte de 1'197.95 sFr. Encore un grand merci à
Norbert Vuarnoz et à ses collaborateurs pour l'organisation de cette assemblée très
réussie, de même qu'à la commune de Vuippens et à l'entreprise SISTAG pour leurs
soutiens financiers. Ce soutien a permis à chaque participant de repartir avec une
spécialité de boulangerie artisanale fort succulente ! Nos vifs remerciements aux
« Amis du four » qui ont oeuvré à la totale réussite de cette assemblée par leur
engagement matinal, en nous faisant partager leur passion.



Journée technique de l'automne 2009 à Malvilliers : dépense de 6'503.90 sFr. et
recette de 6'660.- sFr., soit un bénéfice de 156.10 sFr. Nos vifs remerciements à
Jean-Claude Girard pour l'organisation de cette journée et à M. Nicolas Jeanmaire
pour la toujours très grande qualité de ses présentations.



Journée technique du printemps 2010 à Bulle : dépense de 8'556.20 sFr. et
recette de 11'610.- sFr., soit un bénéfice de 3'053.80 sFr.. Bravo à Jean-Claude
Girard pour l'organisation méticuleuse de cette journée. Tout s'est bien déroulé,
malgré les inscriptions de dernière minute ... pour ne pas dire du jour même ! Je
propose ici des applaudissements pour Jean-Claude, qui a su mettre sur pied deux
journées techniques attractives et, du point de vue du trésorier, « parfaites »,
puisqu'elles ont généré des bénéfices importants ... et ce sans sponsoring !



Administration (frais administratifs divers, repas avec les vérificateurs des comptes
et frais annuels forfaitaires pour la présidence, la vice-présidence, le secrétariat, la
facturation et la trésorerie) : dépense de 1'888.80 sFr., soit une perte de
1'888.80 sFr.



Comité (jetons de présence, une sortie annuelle et deux repas) : dépense de
5'397.10 sFr. et don de 30.- sFr., soit une perte de 5'367.10 sFr.. Le comité
remercie vivement le généreux donateur, qui se reconnaîtra ... j'en suis sûr !



Cotisation des membres (impayés de l'exercice 2008 – 2009) : recette de
275.- sFr., soit un bénéfice de 275.- sFr. Pour information, les cotisations impayées
de l'exercice 2009 – 2010 s'élèvent à 350.- sFr., malheureusement en hausse.
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Cotisation des membres : dépense de 176.80 sFr. pour les envois postaux et
recette de 5'650.- sFr., soit un bénéfice de 5'473.20 sFr.



Divers et soutiens cantonaux (y inclus des versements erronés puis des
remboursements pour 240.- sFr.) : dépense de 605.20 sFr. et recette de 1'240.- sFr.,
soit un bénéfice de 634.80 sFr. A relever que l'achat de la cellule no 300 de Solar
Impulse, pour un montant de 200.- sFr., est ventilé sous cette rubrique. Quant au
bénéfice, il provient intégralement du soutien cantonal du canton de Berne.



Intérêts et taxes (taxes pour tenue des comptes et, surtout, versement en numéraire
au guichet) : dépense de 158.35 sFr. et recette de 397.15 sFr., soit un bénéfice de
238.80 sFr.



Journal : dépense de 6'981.10 sFr. et recette de 14'460.- sFr., soit un bénéfice de
7'478.90 sFr.



Site internet : dépense de 495.- sFr. et recette de 6'000.- sFr., soit un bénéfice de
5'505.- sFr.

Dès lors, les pertes totales s'élèvent à 8'453.85 sFr., les postes « Administration » et
« Comité » représentant le 86% des montants dépensés. Quant aux bénéfices, ils atteignent
la somme de 22'815.60 sFr., le poste « Journal » représentant le 33% de cette somme, le
poste « Site internet » 24% et le poste « Cotisations » 24% également.
Ainsi, au 30 juin 2010, la fortune nette du GRESE était de :






Caisse
Compte d'épargne E-Deposito
Compte courant Postfinance
TOTAL
AUGMENTATION DE LA FORTUNE

643.20
83'000.319.83'962.20
14'361.75

sFr.
sFr.
sFr.
sFr.
sFr.

En tenant compte des écritures prévues mais non encore comptabilisées (jetons de
présence à certains membres du comité, cotisations 2009 – 2010, journée technique du
printemps et publicités 2009 – 2010 pour le journal et le site internet), la fortune nette s'élève
à 84'672.20 sFr.
Les comptes 2009 – 2010 ont été vérifiés le 5 novembre 2010 par MM. Pierre-André
MAILLEFER et Patrice URDIEUX, à Lausanne. Un chaleureux merci pour leur importante
collaboration et l'excellent échange qui a suivi, lors du repas.
Madame et Messieurs, je vous remercie pour votre attention et espère que vous aurez les
bons chiffres pour le prochain tirage de l' « Euromillion » !
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GRESE – COMPTES DE FONCTIONNEMENT 2009 – 2010
Dépense
EVENEMENTS
Assemblée générale de l'automne 2009
à Vuippens

Recette

Différence

sFr. 7'861.95

sFr. 6'664.00

sFr.-1'197.95

Journée technique de l’automne 2009 à
Malvilliers

sFr. 6’503.90

sFr. 6’660.00

sFr. 156.10

Journée technique du printemps 2010 à
Bulle

sFr. 8'556.20

sFr. 11'610.00

sFr. 3'053.80

FONCTIONNEMENT
Administration

sFr. 1'888.80

sFr. 0.00

sFr. -1'888.80

Comité

sFr. 5'397.10

sFr. 30.00

sFr. -5'367.10

sFr. 0.00

sFr. 275.00

sFr. 275.00

Cotisations des membres

sFr. 176.80

sFr. 5'650.00

sFr. 5'473.20

Divers et soutiens cantonaux

sFr. 605.20

sFr. 1'240.00

sFr. 634.80

Intérêts et taxes

sFr. 158.35

sFr. 397.15

sFr. 238.80

sFr. 6'981.10

sFr. 14'460.00

sFr. 7'478.90

sFr. 495.00

sFr. 6'000.00

sFr. 5'505.00

TOTAL

sFr. 38'624.40

sFr. 52'986.15

Excédent des recettes

sFr. 14'361.75

Balance

sFr. 52'986.15

Cotisations des membres (impayés 2008
– 2009)

Journal
Site Internet

sFr. 52'986.15
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Rapporteur M. Pierre-André Maillefer
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,
Conformément au mandat qui nous a été confié lors de la dernière assemblée, nous avons
procédé à la vérification des comptes le 5 novembre 2010, à Lausanne, Step Vidy.
Nous avons pu vérifier que toutes les pièces comptables
Que toutes les écritures des comptes d’exploitation concordaient avec le bilan.
Que l’augmentation de la fortune provient essentiellement du journal, du site Internet et de la
journée technique du printemps 2010 à Bulle.
Sur la base de notre constat, nous proposons à l’assemblée d’approuver ces comptes tels
que présentés et d’en donner décharge au caissier.
Nous tenons à féliciter et remercier le caissier pour l’excellente tenue des comptes, et le
travail accompli.

Rapport journées techniques 2010
M. Jean-Claude Girard
Année peut-être un peu spéciale :
1ère journée technique en janvier, 2ème en décembre, faute à qui ? aux expositions.
En effet, nous avons renouvelé l’aventure Aquapro à Bulle le 21 janvier 2010.
La matinée était basée sur l’énergie et voici les sujets débattus :
Les défis de la politique énergétique en Suisse, conférence de M. Kaufmann de l’OFEN
Cadre général des coûts d’énergie dans les Steps et RPC par M. Kernen Suisse Energie
Moteurs à gaz, turbines ou pile à combustible par M. Rognon Suisse Energie
Nouveau manuel du VSA Energie dans les Steps par M. Casazza BG Ingénieur
Prélèvement de la chaleur dans les eaux usées et turbinage des eaux en sortie de Step par
M. Rognon Suisse Energie
Bref une matinée bien achalandée et suivie par 114 auditeurs exploitants et issus de
bureaux d’ingénieurs
L’après-midi, la liberté a été laissée à chacun pour visiter l’exposition.
Un grand merci à mes collègues Vincent pour l’aide à l’organisation et Yves Duperrex pour
dépatouiller les versements qui sont un vrai casse-tête chinois.
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collaboration avec le VSA.
La journée technique d’automne aura lieu les 2 et 3 décembre 2010 à Lyon au salon
Pollutec.
En effet, nous avons mis sur pied la visite de cette exposition, afin de permettre à tous les
membres du Grese de pouvoir participer à une manifestation de cette envergure.
A remarquer l’immense effort du comité, afin de pouvoir participer à ces 2 jours pour un
montant de 90 francs.
Nous serons 63 membres à faire ce déplacement, le programme de ces 2 jours est à
disposition des membres inscrits après la séance et veuillez m’indiquer votre lieu de départ,
svp.
Pour terminer, je tiens à remercier tous mes collègues du comité pour leur aide très
précieuse afin d’effectuer mon travail pas toujours évident, afin de vous tenir en haleine et de
vous proposer des sujets de choix.
Je vous signale que j’attends toujours des propositions ou des idées de votre part, ne vous
faites pas de soucis vous n’allez pas saturer ma boite mail.

Rapport du responsable du site Internet www.grese.ch
M. Yves Bourdilloud
Le site du Grese a été visité, lors de la dernière année, plus de 2’736 fois pour environ
15’041 pages vues. Nous avons une augmentation de 2.17 petits % par rapport à l’année
précédente.
Les pages les plus visitées, excepté la page de démarrage, sont :
-

les Documents, env. 919 fois
les Steps, env. 1’199 fois
l’Agenda, env. 736 fois
la page Comité suit le pas.

Je vous rappelle que la page « Les Steps » vous permet de présenter votre station avec un
texte sommaire et cinq photos. Prenez exemple sur les Steps déjà affichées et vous pouvez
me contacter pour recevoir le formulaire pour vos informations.
La rubrique « Petites annonces » vous permet de placer une annonce gratuite, en rapport
avec l’épuration, machine, matériels d’occasion ou autre équipements. Ne vous gênez pas,
c’est gratuit.
La page « Documents » est consultée régulièrement et contient de plus en plus d’infos utiles
à tous. Hormis les infos et support de journée technique, vous pouvez nous faire parvenir
n’importe quel document en relation avec le traitement des eaux.
Vous retrouvez dans la page « Agenda », les informations concernant les journées
techniques et autres rendez-vous pour le Grese. Il y a aussi, selon les cas, le plan d’accès.
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un CD. Vous pouvez aussi vous enregistrer afin d’être avisé lors de rajout de photos. Cette
inscription reste au Grese et n’est pas distribué à des annonceurs.
Nous avons actuellement 14 publicités de fournisseurs affichées sur le site, ce qui finance
largement le site.
Merci pour votre attention et n’oubliez pas de faire passer la consigne :

www.grese.ch
Rapport d’un délégué du Grese au FES
M. Christian Zumkeller
Mesdames, Messieurs,
Au travers de ses différentes publications, l’autorité fédérale compétente précise que les
eaux usées doivent être traitées efficacement. Le détenteur ou le propriétaire d’une station
d’épuration doit donc non seulement investir pour disposer d’ouvrages adaptés à la pollution
issue de son bassin versant, mais il doit avant tout s’assurer que sa STEP est exploitée et
entretenue de manière professionnelle.
Le domaine de l’épuration des eaux est un secteur particulièrement complexe et chaque
exploitant doit disposer de toutes les connaissances professionnelles nécessaires à garantir
la meilleure efficience des ouvrages dont il a la charge. Il n’y pas de grandes et de petites
stations, chaque station présente les mêmes problèmes, les mêmes contraintes et nécessite
un suivi conséquent pour assurer la meilleure protection possible de nos eaux de surface.
En Suisse romande, c’est le FES qui a pour mission d’offrir une formation adaptée aux
besoins des exploitants de STEP et ceci dans le respect des objectifs et du périmètre
souhaité par l’autorité quant à la matière enseignée. Outre bien sûr, l’acquisition de
connaissances issue des formations, les cours du FES offrent à chaque exploitant l’occasion
de dialoguer et d’échanger avec des collègues ainsi qu’avec des spécialistes de la branche.
Constitué en 1984 à l’initiative des autorités fédérales, le FES continue d’œuvrer en ce sens
avec le soutien de la Confédération, des cantons romands et des associations professionnelles que sont le VSA, l’ARPEA et bien sûr le GRESE.
Aujourd’hui, le FES se compose de 9 membres et d’une secrétaire. Il faut particulièrement
relever le très fort engagement du GRESE dans ce groupe FES puisque 4 membres de notre
groupement en font partie, il s’agit de MM.
-

Michel Chammartin,
Dominique Theytaz,
Charles Rolle,
et de moi-même, qui assure aussi la vice-présidence du groupement.

Vous trouverez la composition complète du comité FES, ainsi que de précieuses
informations relatives aux cours de formation et aux examens sur le site du FES, sous
www.info-fes.ch , je vous encourage à le consulter !
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de base CB1 et CB2. Face à une demande particulièrement élevée pour ces deux cours
d’une semaine chacun, le FES a dû répartir les quelques 84 participants en trois sessions.
Par la suite, 82 participants à ces deux cours de base de 2009 et 9 personnes issues de la
formation de base du cycle précédent de 2006 se sont inscrits à l’examen du cours de base
CB1-CB2.
Après les sessions d’examen et de rattrapage organisées au printemps 2009,
67 candidats ont réussi l’examen du cours de base, ce qui représente un taux de réussite de
74 %.
Il faut noter que parmi les 24 candidats restés en échec et dans la mesure où ces personnes
le souhaitent, ils pourront encore se présenter à un futur examen, le prochain étant prévu
vers mi 2012.
Après cette formation de base, les exploitants de STEP qui ne visent pas à l’obtention du
brevet fédéral d’exploitant ont la possibilité de suivre un cours complémentaire. Ce cours
fournit des connaissances théoriques et pratiques en matière de mesures, de contrôles et de
réglages des différents paramètres nécessaires au bon fonctionnement d’une STEP ainsi
que pour son entretien.
42 personnes ont choisi de suivre ce cours complémentaire (CC) et face à cette demande, le
FES a organisé deux sessions de ce cours en septembre 2009. Ces sessions ont eu lieu à la
STEP de Roche, ouvrage qui présente des conditions idéales pour cette formation théorique
et pratique.
Tous les participants à ce cours ont ensuite pris part à l’examen complémentaire organisé en
automne 2009. A l’issue de cet examen et d’une session de rattrapage, 41 personnes ont
obtenu le certificat d’exploitant de station d’épuration, document qui couronne la formation de
base dispensée par le FES.
Parallèlement et toujours en automne 2009 a débuté la filière de formation spécialisée en
vue de l’obtention du brevet fédéral d’exploitant de STEP.
18 personnes ayant suivi les deux cours de base du printemps 2009 et réussi l’examen, ont
choisi de poursuivre leur formation en participant à la série de 7 cours appelés « cours
spécialisés ». Si on l’ajoute les personnes ayant déjà une formation de base antérieure, les
cours spécialisés actuellement sont fréquentés par une trentaine de personnes.
Le FES a organisé le premier cours spécialisé CS1 en octobre 2009.
Cette formation spécialisée s’est poursuivie durant cette année 2010 avec la mise sur pied
de 3 cours spécialisés, en mars pour le CS2, en juin pour le CS3, alors que le CS4 s’est
achevé le 1er octobre dernier.
Pour l’année 2011 à venir, le FES organisera, à Jongny, la suite et fin de ce long cursus
avec :
- le cours CS5 qui aura lieu du 31 janvier au 4 février,
- le cours CS6 qui aura lieu du 2 au 6 mai,
- le cours CS7 qui aura lieu du 5 au 9 septembre.

- 12 Ainsi préparés à l’issue de ces 7 cours spécialisés, les participants pourront alors se
présenter à l’examen du brevet fédéral qui aura lieu vers la fin de l’automne 2011, et ceci
pour les candidats de l’ensemble de la Suisse. Ensuite et si tout va bien, la liste des
quelques 76 exploitants de STEP romandes qui ont un brevet fédéral d’exploitants
s’allongera encore.
Dans un avenir un peu plus lointain, le FES prévoit d’engager un nouveau cycle de formation
sur 3 ans à partir du début de l’année 2012. En raison d’une fréquentation toujours
croissante de ses cours et dans le souci de continuer à s’adapter au mieux à la demande de
ses clients, le FES prévoit d’adresser un courrier d’information et de sondage aux communes
de Suisse romande durant le printemps prochain.
Pour conclure après tous ces éléments liés à la formation qui nous concerne, nous les
exploitants, je crois qu’il ne faut pas oublier qu’en arrière-plan, le fonctionnement du FES
nécessite une gestion dynamique et performante, aussi je tiens particulièrement à relever
l’engagement marqué pour le FES de mes 3 collègues membres du GRESE déjà cités
avant. Pour ma part et avec l’encouragement de notre président V. Theurillat, je continue
aussi de représenter notre groupement à la commission fédérale d’examen pour l’obtention
du brevet fédéral d’exploitant, commission dans laquelle je siège avec le président du FES,
M. Philippe Vioget qui est aujourd’hui parmi nous.
Peut-être, vous en parlera-t-il un peu tout à l’heure.
Pour terminer ce compte-rendu, je mentionnerai encore que le FES a fêté ses 25 ans
d’existence en septembre 2009. Ce fut l’occasion, pour une vingtaine de ses membres
anciens et actuels, de se retrouver dans un climat convivial, où détente et amitié étaient les
seuls points à l’ordre du jour. Ce moment nous a donné l’occasion non seulement de nous
remémorer le passé et les origines parfois tumultueuses du groupement, mais aussi de
partager un peu ensemble, l’esprit résolument positif qui nous anime et nous motive
aujourd’hui.
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite, à toutes et à tous, une excellente
journée.
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M. Philippe Koller
Mesdames, Messieurs, chers membres,
Voici maintenant trois ans que la formule de votre journal et la composition de l’équipe
rédactionnelle ont été modifiés. Trois ans, c’est l’occasion d’établir un petit bilan qui se veut
réjouissant ! Trois ans que nous fonctionnons harmonieusement en trio avec Yves et Patrice
que je remercie bien sincèrement ici pour leur professionnalisme et leur implication ! C’est
éminemment agréable de travailler avec vous dans le cadre de cette noble activité qu’est la
nôtre ! Durant cette période, nous avons fait paraître 6 numéros, en incluant le prochain (78),
soit un contenu de 6 éditoriaux et 37 articles ! Pendant ce même laps de temps, 6 nouveaux
annonceurs nous ont fait confiance : nous sommes passés de 24 à 30, soit un
accroissement de 25% !
Comment naît votre journal ? Vous êtes-vous déjà posé cette question ? C’est le processus
d’un laborieux parcours que je vais tenter de vous résumer ici. Trois mois avant la date de
parution (première semaine de juin et de décembre), je lance un appel aux membres du
comité, selon une savante clé de répartition des contributions ! En fait, chaque
représentation cantonale fournit un article ou une idée par année qui est réparti entre les
deux parutions annuelles ! Ceux-ci me parviennent quelques semaines après et ma tâche
consiste à les mettre en page, les structurer ainsi qu’à les corriger. J’écris également
certains articles, afin de compléter le tableau ! Environ un mois avant que votre journal
n’arrive dans votre boîte à lettre, j’envoie les articles pour relecture à mon cher Yves qui
passe au crible fin tous les textes et je puis vous dire que rien ne lui échappe, que ce soit
une faute d’orthographe, un espace de trop entre deux mots ou un tiret manquant ! Pour tout
vous dire, il va même jusqu’à compter le nombre de points de suspension et si celui-ci
dépasse trois, il élague sans état d’âme ! Une rigueur fort appréciable et appréciée ! Yves
rédige également des articles et billets des rédacteurs ! Après avoir assemblé dans le bon
ordre les différents articles, j’en établis la maquette que j’envoie avec les annonces à Patrice,
2 à 3 semaines avant la parution.
‘Last but not least’, mon cher collègue entreprend alors avec l’imprimeur, l’assemblage final
des textes et des annonces et après impression du bulletin, colle plus de 300 adresses à la
main avant d’amener les bulletins à la Poste, de la main de laquelle vous aurez le plaisir de
le recevoir et de le savourer, j’espère !
Après ces considérations créatrices, parlons un peu finance, si vous le voulez bien ! Du côté
du nerf de la guerre, les nouvelles du front sont plus que favorables ! En effet, les recettes de
l’exercice fiscal 2009-2010 se sont élevées à CHF 14'460.- pour un total de dépenses de
CHF 6981.10, soit un bénéfice net de CHF 7478.90 ! Comparativement à l’exercice
précédent, le gain a crû de 52 %, passant de CHF 4922.85 à CHF 7478.90 ! Nous sommes
dans une phase expansive, ce qui est très réjouissant !
Ce qui l’est beaucoup moins et cela constitue pour nous une déception, c’est votre taux de
participation à notre concours-photo qui ne décolle pas : pensez donc 0.7 % ! Seuls deux
membres ont daigné nous envoyé leurs photos, M. Christophe HIGY, directeur exécutif du
SIGE et M. Claude-Alain HENNARD, exploitant de la STEP d’Aigle ! Qu’ils soient vivement
remerciés et applaudis. Vu l’affluence des participants et au regard de la qualité de leurs
photos, le jury a décidé que les deux concurrents recevront le premier prix, ex-æquo ! Bravo
à eux!

- 14 Pour conclure, je citerai à la fois Albert CAMUS, dont c’est cette année le cinquantième
anniversaire de la mort, qui disait de manière dithyrambique: ‘Un journal, c’est la conscience
de la nation !’ rejoint en cela par Arthur MILLER qui affirmait. ‘Un bon journal, c’est une
nation qui se parle à elle-même !’ Si nous transposons ces dires sur le plan bien plus
modeste du GRESE, nous dirons que notre bulletin, c’est la communauté du GRESE qui se
parle à elle-même ! Le seul ennui, c’est que nous n’entendons pas encore beaucoup sa
voix !
Je vous remercie pour votre attention et souhaite à tous une excellente journée !

Elections
Le vice-président, M. Jean-Claude Gex, nous informe que :
Vincent Theurillat, président du Grese, est candidat pour une nouvelle année.
Autres propositions à soumettre à l’assemblée ?
Ce n’est pas le cas. M. Vincent Theurillat est donc élu président de notre groupement pour la
période 2011.
Bravo Vincent et merci d’accepter encore le rôle de président.
Au nom du comité, j’aimerais remercier Vincent pour sa disponibilité et pour tout ce qu’il fait
pour le groupement. C’est un plaisir de partager nos vues et nos idées lors de nos séances
avec un président qui a un vrai sens de l’écoute et une façon de diriger saine et franche.
Le comité se fait un plaisir de t’accompagner pour l’année à venir au sein du GRESE.
Merci Vincent.
Notre président annonce que les tous autres membres du comité sont candidats à une
réélection.
Sont élus :
Président

: M. Theurillat

Membres

: MM. Blanc – Bourdilloud – Duperrex – Faillettaz – Gex – Girard – Koller –
Pürro - Rolle – Theytaz – Weber – Zumkeller

Vérificateurs : MM. Urdieux et Phillot
Suppléant

: M. Parnigoni
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M. Rebeaud vaillant retraité de notre groupement tient chaque année à exprimer son plaisir
à être parmi nous et à remercier les exploitants pour le travail accompli. Malgré ses 80 ans,
sa motivation est toujours aussi présente. Nous le remercions tous pour son engagement
sans faille, sa gentillesse ainsi que pour le geste fort sympathique et habituel envers le
comité.
M. Vioget nous transmet les compliments du FES. Il nous informe que la commission
fédérale révise le règlement concernant la formation. La base est consultée et le profil de
l’exploitant a été défini. Il faut attacher plus de poids au travail de base et moins au travail
administratif. Le nouveau règlement devrait entrer en vigueur en 2012 et serait applicable
pour le brevet fédéral de 2014. Quant au SESA, il nous informe que le canton de Vaud
possède un trop grand nombre de Steps. Il s’agit pour l’avenir d’envisager une
régionalisation de celles-ci pour une meilleure synergie. Un domaine important sur lequel
travaille le SESA : la problématique des micropolluants.
M. Santiago nouveau président de l’ARPEA nous remercie pour l’invitation. En scoop, il
nous annonce que l’ARPEA et le VSA romand organiseront les 11 et 12 mai 2011 une
journée technique sur les micropolluants. Il propose que le Grese soit intégré à cette journée.
M. Maillefer demande s’il est possible de faire figurer la liste des membres sur notre site
Internet ? La protection des données le permet-elle ?
Notre Webmaster se penchera sur ces questions.
Le président Vincent Theurillat remercie sincèrement pour terminer :


L’OFEV et les cantons romands pour leur appui financier



Le canton de Berne pour sa contribution annuelle de soutien à la formation continue
du Grese



Ses collègues du comité pour leur travail et leur soutien



Les vérificateurs des comptes



Tous les membres du Grese, pour leur assiduité aux assemblées et journées
techniques



Les associations « sœurs » pour la bonne collaboration et notamment le FES, le VSA
Romand et l’ARPEA



La ville de Nyon représentée par M. Dupertuis, municipal, pour la mise à disposition
de la salle, pour l’apéritif et l’entrée au musée du Léman



Les sociétés Alpha et Amics pour les cafés croissants



Les invités qui nous ont honorés de leur présence.



MM. Dupertuis, Vioget et Santiago
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L’équipe organisatrice de la Step de Nyon, M. Blanc et ses collaborateurs

Madame et Messieurs, merci de votre présence et je vous souhaite une très bonne journée !

L’assemblée générale 2011 aura lieu le jeudi 10 novembre 2011 à Reconvilier dans le
Jura bernois.

L’assemblée est levée à 11h25.

Le secrétaire :

J.-L. Faillettaz

