__________________________________________________________________________

Procès-verbal de l’assemblée générale du GRESE
du 8 novembre 2012 à Aïre
__________________________________________________________________________

L’assemblée générale est ouverte par M. Vincent Theurillat, président du GRESE à 10h15 à
la step d’Aïre, en présence de 63 membres, auxquels s’ajoutent :
M. Sergio Santiago, président de l’ARPEA
M. Wladimir Manzi, représentant de la DGE au SIG
Se sont excusés :
Mme Michèle Künzler
M. Philippe Vioget
M. Christophe Higy
M. André Hurter
M. Sébastien Lehmann
M. Dominique Raboud
M. Rolf Luder
M. Ulrich Sieber
M. Alain Wyss
ainsi que nos membres suivants : MM. Aebi – Bailat - Bachmann – Berney – Berguerand –
Claret – Clerc – Cretegny - Dormond–Moreillon – Dupuis – Fridez – Faure – Gard – Gloor –
Groux – Henry – Hostettler – Knorr – Kyburz – Laffely – Maillefer – Martin – Métille – Meylan
– Narbel – Perrier – Ravasio – Sauvain – Schaller – Theytaz – Veluzat – Vermot – Vieux –
Werlen – Zehnder – Zeronal – Zumbrunnen.
Concernant l’ordre du jour, il est proposé d’ajouter un point après le rapport du président :
information au sujet de la réponse du GRESE à la consultation fédérale « Micropolluants ».
En préambule, le président V. Theurillat tient à saluer tout particulièrement :
M. Wladimir Manzi représentant la direction générale de l’eau des SIG.
M. Serge Santiago, président de l’ARPEA
Ainsi que MM :
Christian Zumkeller et Philippe Koller organisateurs de cette journée d’assemblée.
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M. Christian Zumkeller patron des lieux souhaite une cordiale bienvenue à tous les
partcipants réunis dans la salle, qui était le collecteur d’arrivée de l’ancienne step, où trois
milliards de m3 d’eaux usées ont transités.

1.

Nomination des scrutateurs
Merci à MM. Jacques Saugy et Stéphane Crelier qui acceptent d’assurer cette tâche.

2.

Procès-verbal de la dernière assemblée
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 10 novembre 2011 à Reconvilier est accepté
avec les remerciements à son auteur M. Christian Zumkeller.

3.

Admissions – démissions par M. Jean-Claude Gex

Ne font plus partie du GRESE, Messieurs :
Jérôme
Nabil
François
André
Hubert
Jean-Paul

Constantin
Saidani
Mermillod
Auderset
Stern
Rey

Morges
La Chaux-de-Fonds
Givaudan-Suisse
Broc
Cousset
Châtonnaye

Cette année, nous avons appris les décès de Messieurs
Daniel
Jacques
Gilbert

Golaz
Oppeliguer
Débois

Dizy
Ballens
CIMO-Monthey

En espérant n’avoir omis personne, je vous prie de vous lever et d’observer un instant de
silence en leur mémoire…

Ont pris leur retraite à notre connaissance
Michel
Michel
Jean-Paul
Denis
Olivier

Schaller
Grandjean
Bürki
Morand
Narbel

Crans-près-Céligny
Romont
Saint-Aubin
Sion
ERM Morges
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Nous ont fait une demande d’adhésion au GRESE les personnes suivantes. :
Je leur demande de se lever à l’appel de leur nom
Richard
Christian
Patrick
Frédéric
Philippe
José
Laurent
Paul
Loïc
Antonio
Alain
Christian
Cédric
Philippe
Bruno
Daniel
Sylvie
Christophe
Samuel
Eric
Catherine
Gilles
Pierre-André
Sébastien
Daniel
Attilio
Giacomo
Pasquale
Christophe
Johann
Gérald
Cyril
Alexandre
Maud
Damien
Gwenn
Jérôme
Tony

Chèvre
Chollet
Gaillard
Sudan
Papilloud
Schneider
Bolay
Secone
Rogenmoser
Trovato
Hostettler
Durand
Vannay
Zingre
Lambelet
Castella
Pérusset
Bessire
Curty
Barraud
Huebscher
Genilloud
Will
Burri
Buchs
Formenti
Allemano
Manzi
Chabloz
Fridez
Cotting
Baumli
Galley
Vouillamoz
Perrier
Chipier
Grenard
Reverchon

Movelier
Multiruz-Savagnier
Givaudan-Suisse
Collombey-Muraz
Vétroz-Conthey
Prangins
Gimel
Bonfol
Le Sentier
Merck Serono Vevey
Bois de Bay
Bois de Bay
Bois de Bay
Villette
Villars-sur-Glâne
Villars-sur-Glâne
Yverdon-les-Bains
Saint-Aubin
Estavayer-le-Lac
Estavayer-le-Lac
Estavayer-le-Lac
Montagny
La Sagne
La Côte-aux-Fées
Broc
Aïre-Genève
Aïre-Genève
Yvonand
Château d’Oex
Bure
Châtonnaye
Colombier
Autigny
Sion
Sion
Aïre-Genève
Aïre-Genève
ERM Morges

Quelqu'un parmi vous s'oppose-t-il à l’adhésion de l’une ou l’autre de ces trente-huit
candidatures ?…
Tel n’est pas le cas, je vous demande d’acclamer tous ces nouveaux membres.
La distribution des membres selon les cantons se présente comme suit :
1
2
3
4

Vaud
Valais
Fribourg
Neuchâtel

115
60
59
41

membres
membres
membres
membres
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5
6
7
8

Genève
Jura
Berne
Tessin

25
21
13
3

membres
membres
membres
membres

Le GRESE compte à ce jour 337 membres.

4.

Rapport du président M. Vincent Theurillat
(Voir point 12, discours du président sortant)
Messieurs,
Chers collègues,
Depuis la dernière assemblée, les membres de votre comité se sont activés pour mener à
bien tous les projets planifiés pour 2012, année qui concordait avec le 40ème anniversaire de
notre groupement. De nombreux comités et séances ont été nécessaires pour faire face à
l’importante masse de travail mais grâce à la collaboration de chacun, nous pouvons
aujourd’hui en tirer un excellent bilan.
Dans le cadre de notre désormais traditionnelle participation au salon Aqua Pro Gaz, nous
devions relever plusieurs défis :
•
•

Mettre sur pied un séminaire du GRESE de qualité
Présenter un stand du GRESE attractif et accueillant afin :
o D’une part, d’être à la hauteur de notre rôle d’hôte d’honneur
o Et d’autre part, de marquer dignement notre 40ème anniversaire

S’agissant du séminaire du groupement qui traitait des nouvelles technologies, il a été
animé avec talent par plusieurs intervenants qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour captiver
l’attention des 152 participants.
En tant qu’hôte d’honneur du salon, le GRESE a également bénéficié de l’opportunité de
nous présenter en deux langues dans la revue officielle d’Aqua Pro. Celle-ci est distribuée à
tous les professionnels de la branche ainsi qu’à toutes les communes suisses. Votre
président a profité de cette belle vitrine pour valoriser le GRESE et inciter les communes à
l’adhésion de leurs exploitants de STEP. Si je fais référence aux trente-huit nouveaux
membres, cette opération aura été un succès en tous points de vue.
Pour en revenir à notre stand d’hôte d’honneur, dont la surface nous était gracieusement
mise à disposition, le GRESE, néophyte en la matière, a assuré avec brio sa mission et
enregistré une fréquentation à faire pâlir bon nombre d’exposants aguerris. Nos membres s’y
sont déplacés en masse pour prendre connaissance des nombreuses informations, partager
le verre de l’amitié et recevoir le cadeau du 40ème anniversaire. De très nombreux visiteurs et
fournisseurs se sont également rendu sur notre stand pour obtenir les informations
souhaitées concernant le GRESE. Je crois pouvoir dire avec fierté que nous avons
pleinement atteint nos objectifs sur le salon d’Aqua Pro Gaz 2012. Un grand merci à l’équipe
d’organisation ainsi qu’à tous les intervenants qui ont répondu avec enthousiasme à mes
sollicitations.
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Dans la foulée du 40ème anniversaire, nous avons décidé de donner un coup de jeune à notre
identité graphique. Logo, papier à lettre, enveloppes, page de couverture du journal et site
internet furent ainsi entièrement relookés. Vous avez sans doute déjà constaté par vousmême sur les deux magnifiques kakémonos de chaque côté de la salle que ce lifting est en
tous points une réussite !
Toujours dans le cadre de notre anniversaire, votre comité a décidé d’offrir à tous les
membres du GRESE une journée récréative amplement méritée. Cette journée nous a
emmenés dans les Alpes bernoises et plus particulièrement à la Schinigge Platte. Quelques
110 membres ont ainsi profité de l’opportunité de partager une journée éblouissante à
proximité de ces impressionnants sommets que sont l’Eiger, le Mönch et la Jungfrau. Les
participants ne sont pas près d’oublier cette excursion mémorable. Soit dit en passant, j’ai
constaté que même lors d’une sortie, bon nombre de nos membres en profitaient pour traiter
de sujets professionnels. Cela devrait rassurer certaines autorités préoccupées par le
rendement de leurs collaborateurs !
S’agissant du FES qui est l’organisme de formation des exploitants de STEP, je tenais à
vous communiquer ces quelques chiffres : pas moins de 16 brevets fédéraux ont été
distribués en 2011, dont 14 à des membres du GRESE. En 2012, 75 participants ont suivi le
cours de base et 45 le cours complémentaire. (J’en profite pour leur adresser une pensée
particulière sachant qu’ils passeront leur examen pas plus tard que demain matin). 25
personnes ont également pris part au cours de labo CS1. Tous ces chiffres démontrent à
l’évidence que les exploitants de STEP sont dynamiques et toujours mieux formés pour
répondre aux nombreux défis de la profession.
En ce qui concerne le fascicule relatif à l’exploitation des STEP, qui est à l’actuellement à
l’imprimerie, nous savons maintenant qu’il sortira de presse encore dans le courant du mois
de novembre. Ce document très attendu de nos membres pourra être commandé
prochainement. Quant à sa gratuité, négociée âprement par le GRESE auprès du FES, il
semblerait que les choses évoluent dans le bons sens.
Par ailleurs, nous avons été sollicités par la société Ecopsis. Ce bureau a été mandaté par le
DDC pour une étude au Pérou en relation avec l’assainissement des eaux. Le Pérou compte
30'000'000 d’habitants et seuls 20% d’entre eux disposent d’un raccordement à une STEP.
Le rendement de ces installations avoisine 20% également. Le bureau Ecopsis pense que le
GRESE pourrait être sollicité dans le cadre de l’aide que la Suisse souhaite offrir au Pérou,
et plus particulièrement en ce qui concerne les problèmes d’exploitation des STEP et de
formation des exploitants.
Si je me tourne maintenant vers l’avenir, je dois vous informer que nous avons pris la
décision de principe de participer au salon Aqua Pro Gaz 2014 et d’y organiser une nouvelle
fois un séminaire du GRESE. Pour le reste, le comité se retrouvera et tiendra une dernière
séance de comité à Gland le 4 décembre prochain. Il s’agira notamment de passer le témoin
de la présidence, de reconstituer le comité et de rediscuter la répartition des charges envers
les membres du comité.
S’agissant des admissions et démissions en 2012, notre association a, permettez-moi
l’expression, été prise d’assaut cette année puisque ce ne sont pas moins de 38 nouveaux
membres qui nous ont rejoints. Ces derniers chiffres reflètent à eux seuls la bonne santé du
GRESE, notre association professionnelle des exploitants de stations d’épuration.
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5.

Réponse du GRESE à la consultation fédérale sur les composés traces organiques

En date du 29 août 2012, le comité du GRESE a répondu à la consultation, organisée par la
Confédération, sur le financement de l'élimination des composés traces organiques dans les
eaux usées conformément au principe de pollueur-payeur. Adhérant globalement au principe
du pollueur-payeur proposé et au versement d'indemnités pour des solutions satisfaisantes
tant techniquement qu'économiquement, le courrier a insisté sur les points suivants :
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•

Principe du pollueur-payeur à respecter : tous les habitants de Suisse, même ceux
non raccordés à des STEP allant traiter les micropolluants, doivent payer sans limitation
dans le temps (et non pas 20 ans) une taxe annuelle. Cette taxe permettrait de
subventionner à 100% (et non pas 75%) les nouvelles installations de traitement des
composés traces organiques et, surtout, d’inclure le subventionnement annuel des frais
d’exploitation y relatifs.

•

Formation – Coût à prendre en charge : les nouvelles technologies, complexes et
dangereuses en comparaison des procédés présentement en fonctionnement dans les
STEP, imposent une formation plus poussée des exploitants. La Confédération devrait
financer, via les associations professionnelles GRESE et VSA, cette formation
spécifique.

•

Subventions pour la nitrification : avant le traitement des micropolluants, il est
impératif de disposer d’une étape de nitrification des eaux usées. Puisque les STEP du
bassin versant du Rhin avaient en son temps été subventionnées pour ce type de
traitement, il y a lieu d'également subventionner le traitement de l'azote pour les STEP
non encore équipées de cette étape de traitement.

•

Taxe sur les produits contenant des substances problématiques : cette taxe devrait
être créée, afin d'inciter les industriels à trouver des substituts aux substances
problématiques utilisées dans l'industrie (idem à ce qui avait été pratiqué avec les COV il
y a quelques années).

•

Taxation également pour l'industrie : toutes les industries ne retenant pas à la source
les éventuels composés traces organiques produits in situ ne devraient pas être
exonérées des taxes annuelles.

•

Consommation d'énergie supplémentaire à compenser : le GRESE doute que la
surconsommation énergétique induite par les nouveaux traitements pour l'abattement
des composés traces organiques puisse être intégralement compensée par une
amélioration de l'efficacité énergétique des installations existantes. Il est dès lors proposé
d’inciter les communes à produire simultanément l’énergie nécessaire à la consommation
des nouvelles installations traitant les micropolluants.

Rapport du trésorier M. Yves Duperrex

Messieurs,
Le GRESE a fêté en 2012 ses 40 ans, notamment lors d’une sortie récréative magnifique
avec une vue imprenable sur quelques sommets helvétiques mythiques culminant à 4'000
mètres. De leur côté, les comptes du GRESE fleuretaient, ces dernières années, d’avantage
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avec les sommets himalayens de 8'000 mètres et il y avait lieu, comme indiqué lors de la
dernière assemblée générale, de ramener à un montant plus « raisonnable » la fortune du
GRESE. Cela a été partiellement fait, comme va vous le montrer le parcours détaillé du bilan
financier de l'exercice comptable 2011 – 2012.
L'exercice comptable 2011 – 2012 s’achève sur une diminution de fortune de 15’666.46 fr.
Cette situation provient des rubriques comptables suivantes :
•

Assemblée générale de l'automne 2011 à Reconvilier : dépenses de 5'800.70 fr. et
recettes de 6'040.- fr., soit un bénéfice de 239.30 fr. Nos vifs remerciements vont à
Stéphane WEBER et à ses collaborateurs pour la parfaite organisation de cette
assemblée et de la visite de la fondation DIGGER. Egalement, un chaleureux merci à la
commune de Reconvilier et au Syndicat d’épuration des eaux de Tavannes et environs,
ainsi qu’aux entreprises Saronfloc, Ingtec et Reichert pour leurs soutiens financiers, sans
lesquels cette assemblée eut été déficitaire.

•

Journée technique d’automne 2010 (impayés de l'exercice 2010 – 2011) : dépenses
et perte de 100.- fr.

•

Journée technique du printemps 2011 (impayés de l'exercice 2010 – 2011) :
dépenses de 3’995.10 fr. et recettes de 2'070.- fr., soit une perte de 1’925.10 fr. Pour
mémoire, cette journée avait été organisée le 30 juin 2011 et il y a lieu de considérer un
bénéfice final de 224.90 fr. pour cette journée, les comptes étant répartis sur deux
exercices comptables différents.

•

Journée technique du printemps 2012 à Bulle (Aquapro) : dépenses de 10'431.02 fr.
et recettes de 15'939.- fr., soit un bénéfice de 5’507.98 fr. A relever que les montants
considérés ici concernent strictement la journée technique, les frais relatifs au stand et à
la ligne graphique apparaissant ci-dessous dans des rubriques spécifiques. Un grand
merci à Vincent THEURILLAT et à Jean-Claude
GIRARD pour l'organisation de
cette manifestation ayant remporté un très vif succès, notamment au vu de la
participation élevée de non-membres aux conférences de la matinée.

•

Sortie des 40 ans du GRESE : recettes et bénéfice de 40.- fr., un membre s’étant de
suite acquitté de sa participation. Cette manifestation va engendrer une perte de
12'897.70 fr., à inscrire sur les comptes de l’exercice 2012 – 2013.

•

Anniversaire des 40 ans du GRESE, inclus le stand d’honneur à Aquapro (Bulle) :
dépenses et perte de 26'210.75 fr. Ces montants comprennent la location du stand, le
travail de la graphiste, la fabrication des panneaux, la location du matériel, les boissons,
etc. Un immense merci à tous les membres du comité qui ont consacré une énergie et un
temps conséquents pour que cet événement soit une parfaite réussite. De mon point de
vue, le GRESE a su montrer un très grand professionnalisme dans la préparation et la
tenue de ce stand, les nombreux échos positifs reçus durant et après la manifestation le
prouvant, si nécessaire !

•

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) : dépenses et perte de 2'327.90 fr. A relever qu’aucun achat
exceptionnel (bulletins de versement et enveloppes comme lors de l’exercice précédent)
n’a été ventilé sur ce compte.

•

Ligne graphique : dépenses et perte de 3'908.08 fr. Sont ventilées ici les dépenses
liées à la conception et à la mise en place du nouveau logo du GRESE, tant pour les
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correspondances, le site internet, les « Kakemono », etc. Un grand merci à Philippe
KOLLER qui a présenté moult variantes d’abord discutées avec Mme Monica STEIMER,
graphiste, puis validées in fine par le comité. Un bien beau résultat en fin de compte !
•

Comité (impayés de l’exercice 2010 – 2011) : dépenses et perte de 600.- fr. pour les
« jetons de présence » aux séances de comité.

•

Comité (jetons de présence, une sortie annuelle pour l’exercice 2010 – 2011, une sortie
annuelle pour l’exercice 2011 – 2012 et un repas de fin d’année) : dépenses et perte de
4'995.05 fr. Il y a lieu de relever que le montant est similaire à ceux des années
précédentes, malgré l’organisation de deux sorties annuelles.

•

Cotisation des membres (impayés de l'exercice 2010 – 2011) : recettes et bénéfice
de 115.- fr. La surtaxe de 5.- fr. appliquée lors des rappels explique que ce montant n’est
pas un multiple de 25 !

•

Cotisation des membres : recettes et bénéfice de 5'800.- fr. Les envois postaux ont
été effectués avec un solde de timbres (hors inventaire).

•

Intérêts et taxes (taxes pour tenue des comptes et versements en numéraire au guichet)
: dépenses de 131.95 fr. et recettes de 341.60 fr., soit un bénéfice de 209.65 fr.

•

Journal (impayés de l'exercice 2010 – 2011) : dépenses de 500.05 fr. et recettes de
900.- fr., soit un bénéfice de 399.95 fr.

•

Journal : dépenses de 7'398.15 fr. et recettes de 13'631.69 fr., soit un bénéfice de
6'233.54 fr.

•

Site internet (impayés de l'exercice 2010 – 2011) : recettes et bénéfice de 410.- fr.

•

Site internet : dépenses de 495.- fr. et recettes de 5'600.- fr., soit un bénéfice de 5'105.fr.

•

Divers et soutiens cantonaux : dépenses et perte de 100.- fr. A relever que la
participation d’un montant de 1'000.- fr. du canton de Berne sera ventilée sur le prochain
exercice comptable.

Vu ce qui précède, les pertes totales s'élèvent à 40'166.88 fr., dont environ 30'000.- fr.
proviennent de l’anniversaire des 40 ans du GRESE, incluant le stand d’honneur à Aquapro,
et de la nouvelle ligne graphique.
De leurs côtés, les bénéfices totaux atteignent la somme de 24'060.42 fr., les postes
« Journal », « Cotisations », « Journée technique Aquapro » et « Site internet » dégageant
des bénéfices pour plus de 22'000.- fr.
Ainsi, la fortune nette du GRESE s’élevait, au 30 juin 2012 et en tenant compte des impayés
en caisse (jetons de présence pour certains membres du comité), à :
Caisse
Compte d'épargne e-Deposito
Compte commercial Postfinance

483.40
66’000.00
1’412.59

fr.
fr.
fr.

TOTAL au 30 juin 2012

67’895.99

fr.
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Par rapport à l’exercice précédent, la diminution de fortune est voulue et importante :
Fortune au 1er juillet 2011
Fortune au 30 juin 2012

83’562.45
67’895.99

fr.
fr.

DIMINUTION DE LA FORTUNE

15’666.46

fr.

Finalement, les comptes 2011 – 2012 ont été vérifiés le 28 septembre 2012 par Messieurs
Philippe PHILLOT et Claude PARNIGONI, à Lausanne. Je les remercie chaleureusement de
leur indispensable collaboration, de leur méticulosité à la tâche et, surtout, du moment
d’amitié lors du repas.
Messieurs, je vous suis reconnaissant de votre patience à la lecture de ces nombreux
chiffres. L’exercice 2012 – 2013, dans lequel sera comptabilisée la sortie « alpine » du 40ème,
promet déjà une nouvelle diminution de fortune … peut-être amoindrie par le nombre
toujours croissants de nouveaux membres !

GRESE – COMPTES DE FONCTIONNEMENT 2011 – 2012
Dépenses
EVENEMENTS
Assemblée générale de
l'automne 2011 à
Reconvilier

Recettes

Différence

fr. -5'800.70

fr. 6'040.00

fr. 239.30

Journée technique
d'automne 2010
(impayés exercice 2010
- 2011)

fr. -100.00

fr. -

fr. -100.00

Journée technique du
printemps 2011
(impayés exercice 2010
- 2011)

fr. -3'995.10

fr. 2'070.00

fr. -1'925.10

Journée technique du
printemps 2012 à Bulle
(Aquapro)

fr. -10'431.02

fr. 15'939.00

fr. 5'507.98

fr. -

fr. 40.00

fr. 40.00

fr. -26'210.75

fr. -

fr. -26'210.75

Sortie des 40 ans du
GRESE
Anniversaire des 40
ans du GRESE, inclus
stand d'honneur à
Aquapro (Bulle)
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FONCTIONNEMENT
Administration

fr. -2'327.90

fr. -

fr. -2'327.90

Ligne graphique

fr. -3'908.08

fr. -

fr. -3'908.08

fr. -600.00

fr. -

fr. -600.00

fr. -4'995.05

fr. -

fr. -4'995.05

Cotisations des
membres (impayés
exercice 2010 – 2011)

fr. -

fr. 115.00

fr. 115.00

Cotisations des
membres

fr. -

fr. 5'800.00

fr. 5'800.00

Intérêts et taxes

fr. -131.95

fr. 341.60

fr. 209.65

Journal (impayés
exercice 2010 – 2011)

fr. -500.05

fr. 900.00

fr. 399.95

fr. -7'398.15

fr. 13'631.69

fr. 6'233.54

fr. -

fr. 410.00

fr. 410.00

Site internet

fr. -495.00

fr. 5'600.00

fr. 5'105.00

Divers et soutiens
cantonaux

fr. -100.00

fr. -

fr. -100.00

fr. -66'993.75

fr. 50'887.29

Comité (impayés
exercice 2010 – 2011)
Comité

Journal
Site internet (impayés
exercice 2010 – 2011)

TOTAL
Impayés et
comptabilisés en
caisse
Excédent des
dépenses
Balance

fr. 440.-

fr. 15'666.46
fr. -66'993.75

fr. 66'993.75
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Représentation graphique de l'évolution de la fortune en fin d'exercice,
de 2009 à 2012

Caisse
Epargne
Commercial

7.

2009
fr. 410.00
fr. 68'500.00
fr. 480.45

2010
fr. 643.20
fr. 83'000.00
fr. 319.00

2011
fr. 1'022.40
fr. 71'000.00
fr. 11'540.05

2012
fr. 483.40
fr. 66'000.00
fr. 1'412.59

fr. 69'390.45

fr. 83'962.20

fr. 83'562.45

fr. 67'895.99

Rapport des vérificateurs des comptes MM. Philippe Phillot et Claude Parnigoni

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs,
Selon le mandat qui nous a été dévolu à l’Assemblée Générale du 10 novembre 2011 à
Reconvilier, nous avons effectué la vérification des comptes de notre société à la STEP de
Lausanne- Vidy en date du 28 septembre 2012
Les comptes présentés par M. Yves Duperrex, trésorier du GRESE, sont ordrés et
documentés de manière très claire et lisible.
Nous avons contrôlé :
1. Par sondage, que toutes les pièces comptables soient présentes.
2. Que les écritures des différents comptes de fonctionnement concordent bien avec le
bilan d’exploitation.
3. Que le solde en caisse ainsi que les relevés de comptes correspondent au bilan
général.
Nous estimons que sur la base de cet audit, nous pouvons proposer à l’assemblée générale
d’adopter ces comptes 2011-2012 et de donner décharge à notre trésorier.
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Par le soin et la précision apportés par Yves dans la tenue des comptes, ainsi que par sa
communication efficace tant dans ses explications que dans la présentation du fascicule
comptable, nous pouvons nous faire une idée réaliste du bon fonctionnement du GRESE.
Nous tenons à féliciter vivement M. Yves Duperrex pour l’important et l’excellent travail
réalisé.

8.

Rapport journées techniques 2010

Bonjour chers collègues
Journée du Printemps (un petit peu avancée) le 9 février.
Aquapro sur le thème : nouvelles perspectives technologiques et visite de la foire
Le plus important, visite du magnifique stand du GRESE et retrait du cadeau du 40e
Quel succès !!!! Record battu
Inscriptions dans les délais environ 90 personnes
Inscriptions un jour avant la manifestation 142 personnes
Le jour de la manifestation 152 personnes
Dans les détails
126 membres du GRESE
26 non membres du GRESE
en plus 3 retraités et 8 orateurs
Je vous jure que pour organiser le repas sans se faire lyncher par la responsable de
l’intendance quand les derniers jours je corrige sans cesse le nombre de repas et je lui
annonce le jour même à 10h00 que nous sommes 10 personnes de plus. Vous avez de la
chance que je que je mesure 1.90 mètre pour m’expliquer avec cette dame.
Chers collègues essayez de vous inscrire à l’adresse donnée dans les inscriptions afin de
nous simplifier la tâche. Pour cette journée technique j’ai échangé 347 mails entre les
participants, le caissier Yves Duperrex et Dominique Teytaz pour la facturation.
Des personnes pas inscrites, des fax en panne, des secrétaires qui ne font pas leur travail,
des payements qui arrivent sans inscription et d’autres.
Alors merci de faire un petit effort cela me simplifierait bien la vie et celle de mes collègues.
Pour la journée d’automne le 20 septembre sortie du 40e Schynige Platte organisée par
Charles Rolle et pour la paperasse par votre serviteur.
Par un temps magnifique 2 cars ont fait le ramassage scolaire à travers la Suisse romande
afin de prendre en charge les 111 membres actifs et retraités inscrits.
Pas de temps à perdre le casse-croute est organisé à bord des cars avant l’arrivée à
Wilderswill.
Puis c’est la montée en train de montagne, signe pour certains du début de l’apéro (tout va
bien).
Dès notre arrivée au sommet le programme continue
Temps magnifique
Vue imprenable
L’apéro coule à flot accompagné de quelques spécialités gustatives bernoises
Excellent repas
Pour certains visite du jardin botanique
Et le plus important
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Echanges, rencontres avec les membres retraités et les membres actifs (toujours un grand
plaisir), traditionnel blabla de notre président et surtout amitiés et bonne humeur.
N’ayant pas reçu de critiques à part que les cars ne connaissaient les routes du Jura
bernois, je considère que tout le monde a passé une merveilleuse journée et en a pris plein
les yeux et l’estomac.
Merci Charles
Enfin merci à tous pour ces belles participations, c’est un des grands éléments motivant et
reconnaissant pour le travail fourni par les membres du comité
Vive le GRESE

9.

Rapport du responsable du journal du GRESE M. Philippe Koller
Mesdames, Messieurs, chers membres,
Pour fêter dignement l’entrée du GRESE dans le monde des ‘quadras’ et dans le but de
correspondre à la nouvelle ligne graphique de nos documents, votre journal a fait peau
neuve cette année avec une couverture à la fois seyante et toute pétillante de bulles d’eau
ou … de Champagne! 2012, c’est bien sûr l’anniversaire du GRESE et aussi celui de votre
journal, puisque cela fait cinq ans que la nouvelle formule a vu le jour ! Un quinquennat ou
un lustre, c’est comme vous préférez ! Cinq ans et 10 parutions constitués d’articles aussi
intéressants les uns que les autres, avec de la technique, un brin d’humour, de l’insolite et
quelques coups de gueule !
Même si sa fréquence de parution est faible, élaborez un journal, le mettre en page et
l’envoyer aux destinataires n’est pas une mince affaire et requiert de multiples
compétences et du temps ! À chaque fois, lorsque je tiens le bulletin qui vient de paraître
dans mes mains, je ressens une intense émotion de consécration d’un travail d’équipe ! Et
quelle belle équipe, nous formons Yves, Patrice et moi ! Un grand merci à vous deux mes
chers collègues !
Toi Yves pour le sérieux et l’application que tu mets dans ton travail de relecture des
articles, mais aussi pour le réel talent et la créativité dont tu sais faire preuve pour trouver un
sujet évocateur et en rédiger le texte dont les lignes captivantes flirtent souvent avec
l’humour et la dérision !
Merci beaucoup Yves !
Toi Patrice pour ton engagement et ton savoir-faire à transformer ce qui n’est alors qu’un
objet virtuel et éthéré qu’est la maquette en un objet tangible et palpable multiplié à 350
exemplaires ! Lorsque l’envie te prend de tenir la plume pour l’éditorial, l’encre devient à la
fois chaleureuse et acerbe pour exprimer tes coups de gueule qui ont le grand mérite de
faire réagir et inciter à la réflexion !
Merci beaucoup Patrice !
Je me suis rendu compte, que lors de mes quatre précédents comptes rendus, j’avais à
chaque fois omis de remercier des acteurs importants dans l’élaboration de votre journal ! En
effet, sans la matière première que constitue les articles rédigés par les membres de votre
comité ou par leurs intermédiaires, votre bulletin n’existerait pas ! Je vous prie donc de
recevoir toutes mes excuses et
Merci bien sincèrement à vous mes chers collègues !
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Bien que nous soyons fort heureusement en paix, il s’agit tout de même de parler du ‘nerf
de la guerre’ ! La finance, ou plutôt la comptabilité, car le mot a mauvaise presse par les
temps qui courent concernant votre journal est très stable ! En effet, les recettes de
l’exercice 2011-2012 se sont élevées à 13'631.70 CHF contre 13'810.- lors de l’exercice
précédent, soit un recul insignifiant de 1.3 % ! Quant aux charges, elles ont atteint 7398.15
CHF pour 7385.40 lors de l’exercice précédent, soit une infime différence de moins de 2 pour
mille et c’est totalement à jeun que je vous dis cela ! Au final, nous avons un gain de 6233.55
CHF contre 6424.60 en 2010-2011, soit 3% de réduction. Comme vous pouvez le constater
la situation financière de votre journal est saine et invariante ! Lors de notre séance de
comité du 14 mars 2012, nous avons décidé d’augmenter le coût des annonces de CHF
450.- à 600, car nous avons estimé qu’après un temps de rodage de 5 ans, la nouvelle
mouture du journal dans ses nouveaux habits paraissant de manière régulière à un moment
déterminé constituait une plus-value non-négligeable et une plate-forme publicitaire plus
efficace pour les annonceurs !
Le numéro 82 de votre bulletin se trouve actuellement sur les fonts baptismaux et sera
imprimé prochainement, avant de vous parvenir au début du mois de décembre ! Il
comportera notamment un article qui en surprendra plus d’un d’entre vous ! Je ne vous en
dis bien évidemment pas plus, histoire d’attiser votre curiosité et de faire enfler votre
impatience !
Je vais m’arrêter là, car comme le disait l’inénarrable Pierre Dac, ‘Les discours les moins
longs sont les plus courts !’
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite à tous une excellente journée !

10. Rapport du responsable du site Internet www.grese.ch

Bonjour à tout le monde,
Le site du Grese se porte bien, et comme vous avez pu le voir, un nouveau site est en ligne
depuis le mois de février 2012.
À l’occasion du 4oème anniversaire du groupement, le site a été complètement refondu, et
pas moitié-moitié, afin revêtir les nouvelles couleurs du Grese. De plus, côté technique, tout
a été changé et adapté aux technologies du jour.
Comme certain ont pu le voir, ou la recevoir, une News Lettres du Grese a été envoyé
quelques fois. Pour les autres, n’hésitez pas à vous inscrire directement sur le site, nous
avons 199 abonnés pour environ 330 membres, y a encore de la place !
Le site du Grese a été visité, lors de la dernière année, plus de 2680 fois, soit 13 % de plus
que l’année précédente.
Je vous rappelle la rubrique « Petites annonces » qui vous permet de placer une annonce
gratuite, en rapport avec l’épuration, machine, matériels d’occasions ou autres équipements.
Le système a fonctionné à plusieurs reprises cette année.
Retrouvez, dans les pages du site, toutes les informations utiles et moins utiles sur la vie de
notre groupement.
Nous avons actuellement 15 publicités de fournisseurs sur le site, ce qui le finance
largement. Faites de la pub auprès de vos fournisseurs afin qu’ils ajoutent leur publicité.
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Je vous souhaite un bon surf sur le web.
Merci pour votre attention.

11. Rapport d’un délégué du Grese au FES
M. le Président, MM. les invités, Messieurs et chers collègues,
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 ou de petites stations, chaque station présente les mêmes problèmes,
les mêmes contraintes et nécessite un suivi conséquent pour assurer la meilleure protection
possible des eaux.
En suisse romande et depuis 28 ans, le FES offre une formation adaptée aux besoins des
exploitants de STEP et ceci dans le respect des objectifs et du périmètre souhaité par
l’autorité fédérale quant à la matière enseignée.
Outre bien sûr, l’acquisition de connaissances issue des formations, les cours du FES donne
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 Messieurs :
- Dominique Theytaz,
- Charles Rolle,
- Denis Thonney, nouveau membre qui vient de rejoindre le groupement et qui est aussi
membre du GRESE, même s’il ne fait pas partie du comité du FES.
- et de moi-même, qui assure également 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 !
La fin de l’année 2011 marquait aussi la fin d’un cycle de formation spécialisée du FES et sur
les 21 candidats romands qui se sont présentés aux examens fédéraux organisés en
décembre 2011, 16 collègues ont obtenu leur brevet fédéral d’exploitant de STEP.
Cette année 2012 a vu le début d’un nouveau cycle de formation avec l’organisation des
cours de base CB1 et CB2.
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Face à une demande particulièrement élevée pour ces deux cours d’une semaine chacun, le
FES a dû répartir les quelques 73 participants en trois sessions.
Par la suite, les participants à ces deux cours de base de 2012 se sont inscrits au contrôle
des connaissances et après les sessions d’examen et de rattrapage organisées au
printemps 2012, 64 candidats ont réussi l’examen du cours de base, ce qui représente le
taux de réussite élevé de 88 %, bravo aux participants pour cet effort d’apprentissage.
Il faut noter que parmi les candidats restés en échec et dans la mesure où ces personnes le
souhaitent, elles pourront encore se présenter à un futur examen, le prochain étant prévu
vers mi-2015.
Après cette formation de base, les exploitants de STEP qui ne visent pas à l’obtention du
brevet fédéral d’exploitant ont eu la possibilité de suivre un cours complémentaire. Ce cours
fournit des connaissances théorique et pratique en matière de mesures, de contrôles et de
réglages des différents paramètres nécessaires au bon fonctionnement d’une STEP ainsi
que pour son entretien.
45 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 2012 à la STEP de Roche.
Tous les participants à ce cours pourront prendre part à l’examen complémentaire organisé
demain 9 novembre à Martigny. A l’issue de cet examen et d’une session de rattrapage
prévue le 7 décembre prochain, les personnes qui auront réussi, obtiendront le certificat
d’exploitant de station d’épuration, document qui couronne la formation de base dispensée
par le FES.
Parallèlement, vient de débuter la filière de formation spécialisée en vue de l’obtention du
brevet fédéral d’exploitant de STEP.
Ainsi, une quinzaine de personnes ayant suivi les deux cours de base de ce printemps et
réussi l’examen de base, ont choisi de poursuivre leur formation en participants à la série de
7 cours appelés « cours spécialisés ». Si on l’ajoute les personnes ayant déjà une formation
de base antérieure, on estime que chaque cours spécialisé comprendra une vingtaine de
participants.
Le FES a donc organisé le premier cours spécialisé CS1 en octobre dernier à Payerne.
Cette formation spécialisée se poursuivra en 2013 avec l’organisation de 3 cours spécialisés
qui se dérouleront au centre de formation de Jongny, en mars pour le CS2, en juin pour le
CS3, et en septembre pour le CS4.
Le FES organisera la suite et la fin de ce long cursus en 2014 avec les cours CS5, CS6 et
CS7.
Ainsi préparées 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 2014, et ceci
pour les candidats de l’ensemble de la Suisse.
Ensuite et si tout va bien, la liste des quelques 92 exploitants de STEP romandes qui ont un
brevet fédéral d’exploitants s’allongera encore.
Pour conclure après tous ces éléments liés à la formation qui nous concerne, nous les
d’exploitants, je crois qu’il il faut 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 trois collègues membres du GRESE déjà
cités avant.
Pour ma part et avec l’encouragement de notre président Vincent 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 n’a pas pu être parmi nous aujourd’hui, mais c’est volontiers que je
répondrai à vos éventuelles questions lors des « divers » prévus de fin d’assemblée.
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Pour terminer, je souhaite un plein succès aux collègues qui passeront leur examen demain
et aussi, tout le courage et la détermination nécessaires aux jeunes exploitants qui ont choisi
de se former en vue d’obtenir le « graal » de notre métier qu’est le brevet fédéral d’exploitant
de STEP.
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite, à toutes et à tous, une excellente
journée.

12.

Elections

M. Vincent Theurillat, nous informe qu’il préside le GRESE depuis 15 ans. Comme il nous
l’avait fait comprendre lors de la dernière assemblée générale, il remet son mandat de
président à la fin de cette année.

Discours de Vincent Theurillat, président sortant
Mesdames, Messieurs,
Chers collègues et amis,
En 1997, au cours de l’assemblée générale de Pully, vous m’avez fait l’honneur de me
confier la présidence du GRESE. Depuis, vous m’avez renouvelé votre confiance année
après année, durant pas moins de 15 ans. Je tiens en préambule à vous en remercier très
sincèrement. Au cours de ces trois quinquennats, je ne vous cacherai pas que j’ai connu
beaucoup de plaisir à la présidence de notre belle association professionnelle. J’ai fait mon
possible pour accomplir ma mission avec détermination et persévérance. J’ai mis un point
d’honneur à essayer d’exercer un rôle rassembleur tant au niveau du comité qu’à celui du
groupement en général. Je ne vous surprendrai pas en vous confiant que cette présidence
m’a apporté de grandes satisfactions.
Il est temps pour moi de transmettre aujourd’hui le témoin, non pas par lassitude ou par
manque d’énergie pour mener la barque du GRESE, mais bien parce que je suis convaincu
que c’est le moment idéal pour le faire. A l’heure actuelle, le GRESE est une association qui
compte un nombre important de membres qualifiés, une association en bonne santé, une
association qui va de l’avant, et dont la crédibilité et l’aura sont en constante hausse.
Je remets donc au nouveau président :
-

un GRESE dont les membres sont assidus et soucieux de leurs qualifications, preuve
en est le nombre extraordinaire de nouveaux brevets et attestations,
l’impressionnante fréquentation aux cours et séminaires organisés, dont 145
personnes au dernier séminaire de Bulle.

-

un GRESE qui a œuvré au travers du FES à un système performant de formation de
ses exploitants

-

un GRESE qui a les compétences d’organiser des séminaires de qualité et qui a
prouvé qu’il peut aussi se faire connaître dans un salon en mettant sur pied un stand
attractif et de qualité
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-

un GRESE solidaire et sensible aux problèmes d’eau et d’assainissement dans les
Pays du Sud. J’en veux pour preuve notre belle participation à la campagne de
« l’année internationale l’assainissement 2008 », instaurée par l’ONU, et durant
laquelle le GRESE a fait très bonne figure aux côtés du VSA, de l’EAWAG et de
quatre offices de la Confédération que sont la DDC, l’OFEV, l’OFSP et le SECO.

-

Un GRESE disposant de bons moyens de communication avec son journal et son
site internet, deux supports de très bonne qualité.

-

Et un GRESE en bonne santé financière, car je suis obligé de relever ce critère
fondamental pour qu’une association puisse continuer d’aller de l’avant.

En résumé, je remets au nouveau président un GRESE sans complexe et qui, année après
année, a pris de l’assurance. C’est un héritage précieux que je lui transmets contre bons
soins bien évidemment !
J’aimerais donc vous remercier, vous tous, les membres du GRESE, et plus particulièrement
les représentants du comité, pour la quantité et la qualité du travail réalisé ensemble durant
toutes ces années. Je peux vous donner l’assurance que les membres du comité ont
dépensé leur énergie sans compter pour assurer la bonne marche du groupement. Chacun
d’entre eux a contribué à l’édifice de notre association en mettant à disposition son temps et
ses compétences, toujours avec enthousiasme et détermination.
Nous avons vécu de belles séances de comité dans une ambiance de travail agréable, avec
des débats quelques fois animés mais toujours courtois et constructifs. Que les genevois
soient rassurés : «Jamais de verre d’eau à travers la table ou de seau sur la tête du
voisin ! ».
Vous connaissez aussi mon caractère parfois un peu provocateur quand j’ai envie de faire
avancer les choses. Effectivement, le manque d’égard envers le GRESE et ses membres
m’a toujours horripilé. « Touche pas à mon GRESE » est l’adage que j’ai presque fait mien
durant toutes ces années.
Pour l’avenir, j’émets le vœu que nous restions attentifs et revendicateurs ! Nous devons
avoir pour objectif d’accroître encore la reconnaissance du GRESE, qui est une association
professionnelle de qualité.
Au FES tout d’abord, afin d’obtenir une position majoritaire au sein de l’organisme de
formation. Qui connaît mieux l’exploitation des STEP que les exploitants eux-mêmes ? A
plus long terme, je me suis même laisser aller à imaginer que le GRESE serait un jour à
même de reprendre l’ensemble de la formation des exploitants en main.
Tout cela ne se ferait pas du jour au lendemain, j’en suis bien conscient, mais le GRESE doit
s’appuyer sur sa notoriété et sa crédibilité actuelles pour avancer dans cette direction.
Certains d’entre vous pensent peut-être que le GRESE n’en a pas les compétences : SI, je
vous l’assure, il en a les compétences ! Brevetés fédéraux et ingénieurs sont toujours plus
nombreux dans nos rangs. D’autres rétorqueront que le GRESE n’en a pas les moyens ! SI,
il en a les moyens. La Confédération verse actuellement une centaine de milliers de francs

~ 19 ~
au FES pour assurer la formation des exploitants. Ce montant, qui nous serait transféré,
nous permettrait d’assurer les frais inhérents à la formation.
Le GRESE pourrait également être mieux représenté auprès des organismes de la
Confédération, je pense ici par exemple au groupe de travail « micropolluants » dans lequel
nous ne sommes actuellement pas représentés. Je suis toutefois convaincu qu’une stratégie
qui tienne la route ne peut être élaborée sans collaboration étroite avec les gens du terrain.
Vous le voyez, le GRESE a encore du chemin à parcourir et le travail à fournir pour y
parvenir est important … il faut bien en laisser à nos successeurs.
J’aimerais conclure en vous rappelant que nous contribuons chaque jour à la sauvegarde de
notre environnement en apportant notre pierre à l’édifice. Soyons fiers de pratiquer notre
métier, qu’importe la fonction exercée !
Je me retire donc à la fin de cette belle année du 40ème anniversaire, année qui, pour
l’anecdote, a été marquée par l’arrivée de 40 nouveaux membres, et je tiens à vous assurer
que je resterai un fervent défenseur de la profession et de ceux qui l’exercent. Je ne me
gênerai pas d’intervenir, comme je l’ai toujours fait, pour recadrer les détracteurs qui
dénigrent, directement ou indirectement, notre profession !
Je vous remercie pour votre attention et que …
Vive le GRESE !
Pour lui succéder, il nous présente la candidature de M. Philippe Koller.
Philippe est titulaire d’un diplôme de biologie, d’un master européen en ingénierie de
l’environnement, d’une formation sur les automates programmables industriels et d’un
certificat de formateur interne SIG.
Ses compétences personnelles lui permettent d’aborder les situations de crise avec calme et
sans appréhension. Il a le sens des responsabilités et la capacité à promouvoir l’entreprise et
ses valeurs, doté en outre d’un goût pour la pédagogie et l’enseignement.
Après un parcours professionnel très étoffé et diversifié, Philippe occupe depuis 2005 le
poste d’adjoint au responsable de l’unité EUC de l’activité des eaux usées de SIG.
Au vu de ses très nombreuses autres qualités et en résumé, nous pouvons affirmer que
Philippe détient le profil idéal du futur président du Grese.
Aucune autre proposition n’émane de l’assemblée, Philippe Koller est élu président du
GRESE à l’unanimité.
Le président sortant V. Theurillat le félicite pour sa brillante élection et lui souhaite bon vent
dans l’exercice de cette nouvelle fonction.

Discours d’investiture à la fonction de président du GRESE
Mesdames, Messieurs, chers membres !
Je vous rassure tout de suite, je ne ferai pas un discours fleuve à la Fidel Castro ! Il durera
une douzaine de minutes !
Voilà un bien grand honneur qui m’échoit d’assumer la présidence du GRESE pour lequel je
m’engagerai ardemment avec mes moyens et mes méthodes ! Je vous remercie bien
chaleureusement de la confiance que vous m’accordez ainsi ! Obama, le 6 novembre et ce
jour même, le XVIIIe congrès du Parti communiste chinois va désigner son équipe dirigeante
et son président ! Nous côtoyons les grands de la planète, mais seulement temporellement
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par coïncidence de date, car nous savons garder le sens de la proportion et celui de la
modestie, sans tambours ni trompettes au niveau qui est le nôtre !
Comme le stipule nos statuts, l’organe suprême de notre groupement est l’assemblée que
vous formez aujourd’hui ! L’exécutif est constitué par le comité dont vous avez la prérogative
d’élire les membres et dont les 14 sages moins un vous font face ! Son rôle est de remplir les
objectifs du groupement, à savoir la promotion de la profession, la diffusion et l’échange
d’informations professionnelles, l’organisation de cours de formation et l’entretien de lien
avec les pouvoirs publics et les autres associations à but comparable ! Quant au président
que vous élisez également, son rôle est tout à la fois d’assumer le bon fonctionnement du
groupement, de proposer des idées nouvelles dans le cadre de nos objectifs, de fédérer les
multiples énergies et tendances et d’assurer le quatrième objectif précédemment nommé,
c’est-à-dire d’entretenir et d’intensifier le lien avec les administrations et les autres acteurs de
notre domaine, un rôle de ministre des affaires étrangères en quelque sorte ! C’est en tout
cas la façon dont je perçois la fonction !
En cette année du quarantième anniversaire, j’ai eu l’occasion d’en apprendre énormément
sur notre groupement dans le cadre de l’élaboration de notre stand pour le salon AquaPro à
Bulle. Je connais maintenant mieux son histoire, les conditions qui ont présidé à sa création
et les avancées qu’il a permis, notamment dans le domaine de la formation et de la
reconnaissance de notre profession !
Sans équivalent en suisse allemande, le GRESE est un honorable et dynamique
groupement qui s’inscrit dans l’histoire de cette belle région qu’est la Suisse romande ! Dans
son livre intitulé ‘La Suisse romande, une histoire à nulle autre pareille’, Georges Andrey
n’hésite pas à affirmer, que non seulement la Suisse romande existe mais qu’elle a même
précédé la Suisse ! C’est en effet en 1225 que le premier traité de combourgeoisie est signé
entre Fribourg et Payerne ! Plus proche de nous, la Romandie est à la fois fille de la
Révolution française et de l’Europe de 1815 ! L’Acte de Médiation instauré par Napoléon en
1803 a créé un instrument, le concordat qui est un outil de coopération entre les cantons. On
en compte plus de 800 dans toute la Suisse, dont plusieurs dizaines en Suisse romande !
Sans en constituer juridiquement un, le GRESE s’y apparente et résulte de la même volonté
de regrouper les forces pour constituer une entité d’influence et de permettre la
reconnaissance professionnelle, notamment au travers d’une formation de qualité !
Je serai donc le cinquième président de notre groupement ! Succédé à Vincent ne sera pas
une tâche facile, tant il a œuvré pour son bienfait et son développement et tant ses
connaissances de notre institution sont grandes ! Ayant accédé à la présidence en 1997, il
n’a eu de cesse de promouvoir le GRESE et de le faire connaître dans divers milieux, aidé
en cela par son expérience et par sa connaissance affirmée des rouages de la politique, lui
qui a siégé au Grand Conseil du canton du Jura et qui l’a présidé en 2002 ! Son objectif étant
bien entendu d’asseoir la notoriété de notre association et d’en faire un groupe de pression,
un lobby ! Dans ce cadre, un moment fort a été la participation active à la Campagne suisse
de l’assainissement instaurée à l’occasion de l’Année Internationale de l’Assainissement
décrétée par l’ONU en 2008, pour laquelle Vincent a joué un rôle prépondérant ! En
partenariat avec l’OFEV, l’OFSP, la DDC, le SECO, l’EAWAG et le VSA, le GRESE a
participé à cette manifestation, notamment les 24 et 25 mai pour les journées ‘Portes
ouvertes’ des STEP. Cet événement a contribué à faire avancer le dossier des
micropolluants, ainsi qu’à augmenter l’aide suisse aux pays en développement dans ce
domaine. Le GRESE collabore depuis avec les ONG actives dans le domaine de
l’assainissement. L’instant crucial de cette campagne quant à la visibilité de notre
groupement a été son annonce aux bulletins d’information de RTS ‘La Première’ avec la
mention explicite du GRESE, prononcé du reste de manière erronée mais plus radiogénique
‘GREASE’ par le journaliste !
L’autre temps clé dans cet effort a été la participation du GRESE au salon AQUAPRO pour
la première fois en 2008 également, participation pour laquelle Vincent a œuvré avec vigueur
et conviction ! Depuis lors, notre groupement est mieux connu et reconnu dans les milieux
des professionnels de l’eau, notamment au travers des séminaires bien fréquentés et
appréciés que nous avons organisé !
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Mon cher Vincent ! Après 15 ans de fonction, tu as donc décidé de céder ta place l’année du
quarantième anniversaire du GRESE et suite à 5 ans de nouvelle formule de notre journal
que tu as instaurée ! Cela fait beaucoup de nombres ronds ! Et pourtant, les ronds, tu ne les
as pas recherché dans ta fonction, toi qui a œuvré sans les compter, mais en étant
pointilleux concernant ceux du Groupement ! Et, tu as toujours su arrondir les angles avec
tact et diplomatie lorsqu’ils apparaissaient ! Et ce ne fut pas rare ! Mais la rondeur ne te
caractérise pas, tant sur le plan physique, ce qui est évident, que sur le plan
comportemental ! Tu n’as jamais ronronné durant ton mandat, pour faire un jeu de mot
facile ! Au contraire, tu as toujours su poser des jalons novateurs, animé que tu es par une
foi inébranlable en notre groupement et tu t’es ingénié infatigablement à les promouvoir,
malgré les forces d’inertie conservatrices qui s’y sont parfois opposés, tout en respectant
avec une scrupuleuse déontologie les règles du jeu démocratique ! Des idées parfois
tellement novatrices et inhabituelles qu’elles en ont heurtés certains et c’est là un de tes
traits de caractère typiquement jurassien ! Celui qui a notamment permis à Roland Béguelin
et à tous ceux qui ont œuvré dans son sens et dont tu fais partie, d’accoucher de ce juvénile
et remarquable canton qu’est le Jura ! On sent parfois dans tes propositions l’odeur des
opérations ‘coup de poing’ du Bélier ! À l’écoute de tous et de toutes les propositions,
toujours prêt à te remettre en question, à admettre l’erreur et à faire machine arrière lorsque
cela s’avérait nécessaire, tu as acquis une grande popularité auprès de tous les membres de
notre communauté !
En accédant à ce poste en 1997, tu as conduit le GRESE dans le nouveau millénaire et tu
l’as donc fait entrer dans les années 2000 ! À ce sujet, tu portes un prénom bien prédestiné :
Vincent c’est vingt fois cent, donc 2000 ! Quant à ton nom, il s’accorde bien avec ton
penchant pour l’humour et pour le rire et je l’accorderai au présent et au futur ! Je ne ferai
pas de jeu de mot sur le mien !
Trêve de plaisanterie, car comme le disait Raymond Devos, ‘le rire est une chose sérieuse
avec laquelle il ne faut pas plaisanter !’
Tu as aussi cette qualité précieuse de déceler les compétences et de mettre les personnes à
la bonne place, puis de leur faire confiance, tout en les encourageant ! En ce qui me
concerne, tu m’as proposé le poste de rédacteur de notre journal en 2006 avec Patrice et
Yves et notre trio a tout de suite fonctionné à merveille ! Tu nous as fait pleinement
confiance, sans jamais t’immiscer dans notre travail !
Tu as également le sens de la convivialité et du partage lors des moments festifs, où tu sais
profiter de la bonne humeur, que tu relaies et alimentes avec ferveur ! La joie de vivre,
l’énergie pour dépasser les difficultés et les blocages, la persévérance, te caractérisent
aussi, qualités vraisemblablement issue de tes racines paysannes !
Voilà, je te remercie bien chaleureusement et très sincèrement pour l’immense travail que tu
as accompli pour notre groupement et je te souhaite bon vent pour la suite que je te souhaite
remplie de projets à la hauteur de tes grandes compétences !
Merci beaucoup Vincent !
Merci de votre attention et excellente journée à vous tous !
Le président, V. Theurillat remercie Philippe Koller pour ses propos très chaleureux.
Pour ce qui est du comité, tous les membres titulaires sont candidats à une réélection.
Pour son propre remplacement au comité le président a contacté Stéphane Crelier exploitant
de la STEP de Bure. Malheureusement il n’a pas reçu l’accord de sa hiérarchie ce que
Vincent Theurillat déplore vivement. Le siège jurassien sera donc inoccupé temporairement.
Aucune autre proposition n’émane de l’assemblée, il invite celle-ci à élire le comité par
acclamation :
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MM. Blanc – Bourdilloud – Duperrex – Faillettaz – Gex – Girard – Pürro - Rolle – Theytaz –
Vidal - Weber - Zumkeller
Ensuite sont élus par acclamation :
M. Claude Parnigoni
M. Matthieu Schnegg
M. Stéphane Crelier

1er vérificateur aux comptes
2ème vérificateur aux comptes
vérificateur suppléant

Toutes ces personnes sont remerciées pour leur engagement en faveur de notre
groupement.

13. Nomination des brevetés 2011

Membres du Grese :
Alemanno Giacomo
Berclaz Victor
Chollet Christian
Chuar Frédéric
Cunsolo Claudio
Diaz Marcos
Formenti Attilio
Frutiger Vincent
Maumary Pascal
Mayor Alain
Nellen Pascal
Pasquier Nicolas
Perisset Marc-André
Voiblet Steve

Genève
Valais
Neuchâtel
Vaud
Vaud
Fribourg
Genève
Genève
Neuchâtel
Vaud
Vaud
Fribourg
Fribourg
Berne

Non membres du Grese :
Baer Adrien
Raveneau Michel

Genève
Genève

Le Grese félicite chaleureusement ces nouveaux brevetés.

14. Divers et propositions individuelles

M. Jean Rebeaud qui se qualifie de dinosaure retraité du groupement et néanmoins fidèle à
nos assemblées générales, nous exprime tout son plaisir à être parmi nous. Il remercie le
comité pour son travail en lui offrant un carton de vin de Bière et ce malgré que nous soyons
dans une ville d’eau. Il conclut en souhaitant à chacun d’excellentes fêtes de fin d’année.
La parole n’étant plus demandée, le président V. Theurillat remercie sincèrement :
•

Les organisateurs qui ont œuvré pour la réussite de cette assemblée générale.
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•

Les SIG pour la mise à disposition des locaux – les cafés croissants et l’apéritif.

Le président V. Theurillat conclut en remerciant chacun pour sa présence et souhaite une
très bonne journée à tous.
L’assemblée générale 2013 aura lieu le jeudi 14 novembre 2013 à la Neuveville.

L’assemblée est levée à 11h45.

Le secrétaire :

J.-L. Faillettaz

