__________________________________________________________________________

Procès-verbal de l’assemblée générale du GRESE
du 7 novembre 2019 à la STEP d’Aïre à Genève
__________________________________________________________________________

L’assemblée générale est ouverte par M. Philippe Koller, Président du GRESE à 10h05 à la
STEP d’Aïre, en présence de 66 participants, dont :
M. Stéphane Maret, directeur exécutif de gestion des réseaux de distribution des SIG
M. Luca Rossi, Président du VSA romand
M. Philippe Vioget, Président du FES
M. Frédéric Chollet, Président d’honneur du GRESE
M. Jean Rebeaud, Doyen du GRESE
Se sont excusés :
M. Antonio Hodgers, Conseiller d’Etat, Chef du département du territoire
M. Christian Brunier, Directeur général des Services Industriels de Genève
Mme Güner Sengul, Présidente de l’ARPEA
M. Vincent Theurillat, ancien Président du GRESE
M. Christian Zumkeller, membre du Comité du GRESE
Ainsi que les membres suivants :
Olivier Narbel (retraité, ancien directeur de l’ERM), André Jotterand (ancien chef de service
de l’ERM), Jean-François Laffely (retraité de l’ERM), Thierry Candaux (STEP de Croy),
Georges Chaumont (STEP de Gland), Stéphane Crelier (STEP de Porrentruy), Joël Cuenin
(STEP de Sainte-Ursanne), Nadia Delfauro (STEP du Châble), Paul-Henri Emery (STEP de
Granges), Vincent Frutiger et Patrick Gaillard (STEP de Givaudan, Genève), Jean-Claude
Girard (STEP du Landeron), Michael Gay (STEP de CIMO), Pierre-André Gard (Le Châble),
Jean-François Gumy (STEP de Grolley), Gilbert Knorr (STEP d’Aïre), Max Kyburz (STEP de
Vidy), Jacques Lambercy (STEP d’Echallens), Pierre-André Maillefer (STEP VOG Ecublens),
Jean-Pierre Métille (STEP de Sainte-Ursanne), Hervé Morel (STEP de Vionnaz), Pascal
Nellen (STEP d’Ormonts-Dessus), Nicolas Oppliger (STEP de Neuchâtel), Eric Pauli (STEP
de Granges), Nicolas Raemy (STEP de Penthaz), Roger Siffert (STEP de Gland), Frédéric
Sudan (STEP de Collombey), Pierre-Alain Tanner (STEP Le Landeron), Michel Vermot
(STEP de Colombier), Marcel Vieux (STEP de CIMO), Marc Vuillaume (STEP de
Porrentruy), Jean-Yves Vuillomenet (STEP de Gland) et Jean-Jacques Zumbrunnen (STEP
de Lutry).
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Préambule par notre Président :
Notre Président souhaite la bienvenue à toute l’assemblée et après quelques consignes de
sécurité, il passe la parole à M. Stéphane Maret, responsable des réseaux au SIG de
Genève qui, à son tour, nous souhaite la bienvenue à Genève aux Services industriels. Il
nous présente succinctement les projets de modernisation de STEP dont celle d’Aïre. Il
souligne l’importance de notre association qui permet les échanges entre exploitants. Il nous
dit qu’il ne connait le GRESE que depuis peu de temps, mais il nous compare aux
associations équivalentes dans l’eau et le gaz. Il nous souhaite beaucoup de plaisir pour
cette journée.
Notre Président reprend la parole et nous informe que notre assemblée de ce jour est
constituée de 66 membres sur les 392 que compte le GRESE. La composition est la
suivante : 45.5% de vaudois, 19.7% de valaisans, 12.1% de fribourgeois, 10.6% de
neuchâtelois, 4.5% de bernois, 3.1% de jurassiens, et les 4.5% restants proviennent de
Genève et du Tessin !
Au sujet de l’ordre du jour de cette assemblée générale, il nous demande si nous avons des
remarques ou des adjonctions à formuler. Ce n’était pas le cas, alors l’Assemblée s’est
déroulée selon l’ordre du jour suivant :
1.

Nomination des scrutateurs
Deux membres ont accepté d’assurer cette tâche et ont été remerciés. Il s’agit de MM. JeanClaude Cretegny et Giancarlo Ticozzi.

2.

Procès-verbal de la dernière assemblée
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 8 novembre 2018 à Sonceboz-Sombeval (BE)
est accepté avec les remerciements à son auteur.

3.

Admissions – démissions par M. Marcel Pürro
Marcel Pürro débute son rapport en nous communiquant que cette année, nous devons
déplorer les décès de Messieurs Georges Bachmann de la Châtellenie et de Paul Sauvin.
En espérant n’avoir omis personne, il nous prie de nous lever et d’observer un instant de
silence en leur mémoire…
Au chapitre des admissions : les personnes suivantes ont demandé leur admission au
GRESE et, s’ils sont présents, il leur est demandé de se lever à l’appel de leur nom :
Camélique
Marmy
Walpen
Henchoz
Bernshaus
Von Kaenel
Bardet
Chauvy
Faillétaz
Amber
Maire

Alexandre
Antoine
Sébastien
David
Eric
Cédric
Michel
Joris
François
Régis
Joël

Domdidier
Le Locle
Sion
Château-d’Oex
Sainte-Croix
Yverdon
Gland
St-Prex
St-Prex
Bieudron
Bagnes
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Delfauro Golz
Giller
Baechler
Cavin

Nadia
Johann
Dany
Guy

Bagnes
SIGE
Villars-sur-Glâne
Chavornay

Marcel Pürro demande s’il y a des personnes qui s'opposent à l’adhésion d’une ou de
plusieurs de ces personnes. Aucune opposition n’a été formulée de la part de l’assemblée ;
ces nouveaux membres sont accueillis par acclamation.
Au chapitre des démissions : les personnes suivantes ont fait part de leur démission du
GRESE. Ce sont Messieurs :
Perraudin
Jaccard
Roh
Tellenbach
Fridez
Brissi
Liamine

Olivier
Christian
Laurent
Jérémy
Marlène
Christophe
Bennoui

Bagnes
Sainte-Croix
Vétraux
Yverdon
SEDE
St-Prex
St-Prex

L’assemblée a pris acte de ces démissions.
Le cercle des retraités accueille 3 nouveaux membres. Il s’agit de Messieurs :
Hulmann
Lambelet
Veluzat

Maurice
Bruno
Norbert

Ajoie
Farvagny
SIG

Le GRESE compte à ce jour 392 membres dont 285 membres actifs et 107 retraités, soit
27.3% des membres.

4.

Rapport du trésorier M. Marcel Pürro
Chers membres,
L’exercice 2018-2019 a été clôturé avec une perte de frs 13'051.89 (provision de frs 5'000.pour le 50ème, perte journée technique « Le pompage » de frs 7'312.40, rabais pour parutions
publicitaires journal combinées site internet de frs 2'300.-, AG 2017-2018 offerte aux
membres, coût frs 7'837.35)
BILAN COMPTABLE ANNEE 2018 – 2019
Quelques détails sur les comptes "Pertes et Profits":
• Journal, compte no 3104 : bénéfice de frs 14'630.60.
• Site internet, compte no 3107 : bénéfice de frs 5'144.80 (baisse due à : 2x frs 2'000.Bourdilloud, forfait webmaster 2017-2018 et 2018-2019)
• Cotisations des membres 2018-2019, compte no 3121 : les recettes s'élèvent à
frs 6'736.65, soit 270 membres cotisants
• Journée technique EAWAG, compte 3125 : perte de frs 417.60
• Journée technique Le pompage, compte 3126 : perte de frs 7'312.40
• Rabais pour parutions publicité journal et site : perte frs 2'300.• Dons, compte no 3190 : encaissements frs 1’400.- (dons cantons-soutiens cantonaux)
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Charges comptes GRESE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jetons de présence, compte no 6100 : frs 2’600.Défraiement comptabilité, compte 6200 : frs 6'000.00
Comité, compte no 6400 : frs 5'950.95
Charges sociales, AVS, assurances, compte 6420 : frs 1'023.60
Timbres-poste, compte no 6430 : frs 200.Information-prévention, compte 6460 : frs 400.- (cotisations sol-conseils)
Fournitures de bureau, compte no 6500 : frs 682.50
Provisions 50ème, compte 6510 : frs 5'000.AG Sonceboz 2018, compte 6530 : frs 7'837.35
Plaquettes Grese, compte 6700 : frs 877.10
Intérêts et taxes, compte no 6800 : frs 162.44
Impôts, compte 6900, provision : frs 1'000.-

BILAN GRESE Exercice 2018 – 2019
ACTIFS
Caisse, compte no 1000 : solde
Compte postal "commercial", compte no 1010 : solde
E-deposito, compte no 1011 : solde
Solde liquidités au 30.06.2019

frs
frs
frs
frs

920.65
4’057.51
86’152.05
91’130.21

Débiteurs, compte no 1100 : frs 10'565.00.-, solde à encaisser au moment du bouclement. A
noter que tout ce qui concerne cet exercice comptable a été encaissé.
PASSIFS
Transitoires, compte no 2010 : frs 5'605.15, solde passifs transitoires (diverses factures à
payer au moment du bouclement. A ce jour, le compte a été mis à zéro).
Provisions impôts frs 1'000.- par an, compte 2600 : frs 3'000.-.
A noter que l’administration cantonale vaudoise des impôts nous a rattrapé et qu’un impôt
rétroactif dès 2014 nous a été facturé pour un montant total de frs. 5'100.65. Les provisions
de ce compte ont donc été utilisées et une perte de frs 2'100.65 sera répercutée sur
l’exercice 2019-2020 en cours.
Compte 2610, provision 50ème (5'000.- par an) : frs 5'000.-

GRESE - Liquidités 2009 - 2019
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Caisse
Epargne
Commercial

410.00
68'500.00
480.45
frs 69'390.45

643.20
83'000.00
319.00
frs 83'962.20

1'022.40
71'000.00
11'540.05
frs 83'562.45

483.40
66'000.00
1'412.59
frs 67'895.99

3.30
63'000.00
8'853.15
frs 71'856.45

23.30
71'147.50
3'317.92
frs 74'488.72

Caisse
Epargne
Commercial

200.80
77'284.10
1'798.67
frs 79'283.57

2015

2016
150.80
89'110.70
8'645.70
frs 97'907.20

2017

2018

2019

300.80
105'184.05
5'236.30
frs 110'721.15

417.30
91'152.05
2'385.00
frs 93'954.35

920.65
86'152.05
4'057.51
frs 91'130.21
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Représentation graphique de l'évolution de la fortune en fin d'exercice
de 2009 à 2018
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5.

Rapport des vérificateurs des comptes
La Commission de vérification des comptes est composée de :
MM.

Amez-Droz Laurent
Pieren Michel
Perrin Daniel

rapporteur
membre (excusé)
suppléant

La Commission s’est réunie le 17 octobre 2019 dans les locaux de la station d’épuration
d’Yverdon-les-Bains.
Etaient présents lors de cette séance :
Mme Nicole Mary-Claude
MM. Pürro Marcel
Amez-Droz Laurent
Perrin Daniel
Pieren Michel

Comptable
Trésorier
Membre Commission-rapporteur
Suppléant, membre commission
excusé

La Commission a rendu son rapport, qui est le suivant :
Lors de la dernière Assemblée générale du GRESE le 08 novembre 2018 à Sonceboz, nous
avons été chargés de procéder à la vérification des comptes de notre groupement pour
l’exercice 2018-2019 (soit du 1 juillet au 30 juin).
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Toutes Les pièces justificatives demandées nous ont été présentées. Nous avons procédé
au pointage de celles-ci. Ainsi nous pouvons vous confirmer la concordance et l’exactitude
des écritures. Nous avons pu nous rendre compte que notre comptabilité est tenue de façon
stricte par Madame Nicole.
Au vu de l’excellent travail présenté, la commission de vérification des comptes invite à
donner décharge au trésorier M. Marcel Pürro et nous le remercions, ainsi que Mme Nicole,
pour l’excellente tenue des comptes.
Pour la Commission de vérification des comptes :
Amez-Droz Laurent

Daniel Perrin

Morges, le 17.10.2019

6.

Rapport du responsable des journées techniques 2019 M. D. Fahrni (Mathieu Schnegg)
Mathieu retrace les activités du groupe JT conduit par Denis, soit dans l’ordre :
Le pompage
Le 26 mai 2019 par une magnifique journée, 64 membres du Grese se sont retrouvés au
pavillon des Mangettes à Monthey dans un coin idyllique pour notre journée technique sur le
pompage.
Le pompage étant un domaine tellement vaste que nous avions demandé à la maison
Educarre, spécialiste en formation d’adulte, de venir nous en parler. Nous avons bien fait de
les faire venir.
En remettant à chacun un condensé de la matinée sur papier, la théorie passa mieux. Après
les explications, nous passions à la pratique. Ils ont déplacé leur banc d’essai pour nous
prouver que ce qu’ils nous disaient était vrai. Des experts en la matière. Un plaisir de les
écouter.
L’après-midi, nous avons eu 6 fournisseurs de pompes qui nous présentaient leurs produits
axés sur le pompage des stations de relevage. Ce fut très intéressant et instructif de voir les
différences de pompes que chaque fournisseur préconise. Notre mini salon se tenait à
l’extérieur en face de l’étang des Mangettes. Nous ne pouvions pas être mieux.

Récupération et valorisation de la chaleur du 3 octobre dernier
66 membres se sont donnés rendez-vous au restaurant de l’entreprise Liebherr à Bulle pour
une visite de ses locaux. Après un café croissant offert par la maison Sistag, nous avons eu
une introduction impressionnante sur le groupe Liebherr.
Arriva le temps de la visite des ateliers de montage. Des mètres carrés d’usine où les pièces
en fonte sont travaillées, usinées, peintes pour en donner des moteurs assemblés avec
passion. Des moteurs qui seront exploités à toutes les sauces dans le monde entier.
Chaque moteur est testé rigoureusement afin de pouvoir être livré. La chaleur produite lors
des essais est valorisée afin de couvrir ses besoins thermiques et le surplus est redistribué
sur le réseau à distance en partenariat avec la société GESA.
La station de chauffage à distance étant à côté de l’usine, nous avons profité de la visiter.
Celle-ci est alimentée par l’usine mais également avec un moteur de 20 cylindres qui leur
sert de banc de test. Une pompe à chaleur y est aussi installée.
Après le repas, la maison GESA nous a présenté le projet de chauffage à distance de la
Step de Vuippens, puis Monsieur Ackermann du VSA nous présenta brièvement le
programme d’encouragement « réseaux de chaleur » d’Infrawatt.
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On continua l’après-midi à la Step de Vuippens. Notre ami Norbert nous a fait découvrir sa
STEP sous tous les angles. Aucun secret, pas de tabou, tout était ouvert. Comme il l’a si
bien dit, nous sommes ici pour des échanges d’informations et rien d’autre. Chose qui a
parfaitement fonctionné.
Encore un grand merci à Norbert ainsi qu’à toute l’équipe de la STEP de nous avoir
accueillis.
Je voudrais encore remercier Denis pour l’excellente organisation de ces journées
techniques.

7.

Rapport du responsable du journal du GRESE M. Yves Duperrex (Patrice Blanc)
Patrice donne lecture du rapport d’activités de l’équipe de rédaction du journal, qui retrace
les activités comme suit :
Mesdames, Messieurs, Chers membres,
Les 56 pages de chacune des parutions de l’exercice comptable écoulé ont été déposées
dans les boîtes-aux-lettres en décembre 2018 et en juin 2019. Trois annonceurs s’étant
retirés mais deux autres nous ayant rejoints, le nombre total d’annonceurs descend d’une
unité, à 38 pour le numéro de juin. Grâce aux contributions financières de ces entreprises, le
bénéfice dégagé s’élève à Fr. 14'630.60.
L’élaboration d’un journal demeure un merveilleux travail d’équipe. Pour une fois en
remontant les nombreuses tâches indispensables à ces activités de création, je tiens à
remercier sincèrement :
•
•
•
•
•
•

Patrice BLANC, pour la mise en page finale, les relations avec l’imprimeur et les
envois postaux,
L’imprimeur, pour la qualité de son travail et le strict respect des délais de parution.
Les annonceurs, pour la confiance témoignée depuis de longues années par certains
d’entre eux,
Jérôme CHAZEL, pour le suivi des annonceurs,
Philippe KOLLER et Tony REVERCHON, pour les attentives relectures,
Les membres du Comité, pour la rédaction d’articles ou pour des idées de sujet.

Cet exercice est toutefois à marquer d’une pierre blanche : de nouveaux rédacteurs sont
apparus ! Pour mémoire, le sondage de juin 2018 avait permis à certains talentueux
écrivains de se faire connaître. Et ils ne se sont pas fait prier pour nous élaborer, en juin
2019, un numéro 95 exceptionnel rédigé, pour la première fois et intégralement, par des
auteurs n’appartenant pas au Comité ! Cet exploit a été rendu possible grâce aux membres
du GRESE et collègues de notre Président qui sont les suivants :
•
•
•
•

Patrick CHEZEAUX, STEP de Vidy (Lausanne)
Cédric HUGUENIN, STEP du Locle
Denis THONNEY et Alexandre MIDICI, SIGE à Roche
Aki KLEINER, SIG Genève, et Frédéric JORDAN, bureau d’ingénieurs Hydrique

Grâce à eux, les thèmes abordés et les styles rédactionnels ont fait souffler un vent différent
sur nos publications. De très chaleureux remerciements leur sont adressés !
Quant au numéro 94 de décembre 2018, un auteur inconnu nous avait concocté un joli clin
d’œil chamosard. Et, en prémices, sans être membre du Comité… Nous pouvons à présent
dévoiler son identité et vivement remercier Michel PIEREN d’avoir ouvert la voie à ces
nouveaux rédacteurs !

~8~
Avant de conclure, je vous invite à nous projeter dans un futur très proche : décembre 2021.
La parution de Noël portera le numéro 100 ! Ce sera celle honorant les 50 ans du GRESE…
Le journal se voulant le reflet des activités de notre groupement, ainsi que le miroir des
intérêts et de la vie de nos membres, le numéro 100 doit dès lors être marqué de l’empreinte
du plus grand nombre. En souhaitant que l’expérience des récents et nouveaux auteurs
suscite des vocations, n’hésitez pas à contacter votre équipe rédactionnelle afin de participer
à l’élaboration de ce futur et mémorable centenaire !
Je vous remercie vivement de prendre le temps de nous lire et de votre présente attention.
Je vous retrouve dans quelques minutes pour la partie « Elections » de cette Assemblée
générale.

8.

Rapport du responsable du site Internet www.grese.ch M. Christophe Babst
Notre site internet se porte bien et a atteint sa vitesse de croisière. En effet, un nombre de
visites constant, des annonceurs satisfaits des retours ainsi qu’une efficiente collaboration
entre le webmaster et moi-même nous permettent de voir l’avenir avec confiance.
Mais finalement, que contient notre site internet ?
Outre l’aspect historique de notre groupement, le trombinoscope du Comité ainsi que
l’agenda de nos rendez-vous, vous trouverez un compte-rendu de nos journées techniques
avec quelques photos, un résumé du déroulement ainsi que des liens vers les présentations
qui ont été faites lors de ces journées. Si, par exemple, vous avez un blanc sur le modus
operandi du calcul de la HMT, le document de la journée technique de ce printemps sur le
thème du « pompage des liquides » saura y répondre !
Des petites annonces : eh oui, en plus des traditionnelles annonces « matériel », nous
publions volontiers toutes les offres d’emploi liées au domaine de l’eau et de
l’assainissement. Pensez-y si vous offrez un poste ou vous souhaitez changer d’horizon.
Sachez que si vous êtes membres du groupement ou annonceurs du site internet ou du
journal, vous bénéficiez de la gratuité pour votre annonce.
Le formulaire d’inscription à la newsletter. Je vais y revenir dans mes prochains slides.
Des liens vers nos partenaires. Qu’il s’agisse de formation des exploitants, d’obtenir un
contact ou une offre pour du matériel, notre site regorge de liens vers nos partenaires fiables
et reconnus.
Bien d’autres choses sont disponibles sur notre site. Bien entendu, nous restons ouverts à
vos propositions de mise en ligne de contenu !
Comme évoqué, vous avez la possibilité de recevoir notre newsletter. Elle contient les
dernières infos et les mises à jour sur le site. Elle vous rappelle également les prochains
rendez-vous de votre groupement ainsi que les délais relatifs aux inscriptions. Et tout ça en
quelques clics ! Une fois la newsletter ouverte, il vous suffit de cliquer sur l’onglet désiré et
vous êtes directement renvoyé vers l’article souhaité.
Mais vous allez me dire : « Comment diable recevoir cette ingénieuse source de savoir dans
ma boîte mail ? »
Rien de plus simple : il vous suffit de vous inscrire sur la page d’accueil de notre site.
Attention, pour des raisons de protection des données, l’inscription doit se faire
individuellement. N’ayez crainte, votre adresse mail ne sera en aucun cas transmise à un
tiers ou utilisée à d’autres fins que de vous transmettre la newsletter. N’oubliez pas de nous
annoncer votre changement d’adresse mail !
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Pour conclure, j’aimerais remercier Marcel, pour l’encaissement des publicités, Jérôme pour
la gestion des annonceurs et surtout les annonceurs qui, au travers de leurs publicités, nous
permettent de rentabiliser l’investissement nécessaire au fonctionnement du site ! Je ne
serais pas complet sans adresser mes plus sincères remerciements à Yves Bourdilloud,
notre webmaster, pour son précieux travail, prompt et proactif ! Yves, un grand merci !
En vous remerciant pour votre attention, je vous souhaite une belle journée et bon surf sur
notre site www.grese.ch !

9.

Rapport du délégué du GRESE au FES M. Dominique Thétaz
Pour atteindre les objectifs assez ambitieux fixés dans l’ordonnance sur la protection des
eaux, nous devons être capables d’assumer les exigences d’exploitation des installations
d’épuration, qui sont souvent complexes, et nous adapter à l’état de la technique…
Le FES a donc pour mission d’offrir une formation conforme aux besoins des exploitants en
place ou en devenir.
L’état de la technique, c’est bien mais… dans un premier temps, l’acquisition des principes
fondamentaux de l’épuration est primordiale. J’entends par là ; la compréhension des bases
théoriques et techniques, celles qui permettent d’appréhender ou du moins d’anticiper
d’éventuels dysfonctionnements d’épuration.
De manière générale, l’exploitant néophyte commence sa formation théorique de base d’une
durée de trois semaines, par les cours CB1, CB2 et le cours complémentaire CC. Avec la
réussite de l’examen, il obtient le certificat FES.
Fin 2018, 60 candidats ont obtenu le certificat FES d’exploitant de station d’épuration.
Sous certaines conditions, la participation aux cours spécialisés CS1 à CS7, soit sept
semaines de formation supplémentaires, ajoute un approfondissement des connaissances
de base. Elle permet également la conduite d’une installation plus grande ou plus complexe,
ainsi que la maîtrise de procédés en lien avec les nouvelles technologies.
Les compétences acquises sont reconnues avec l’obtention du brevet fédéral d’exploitant de
station d’épuration délivré par le SEFRI (Secrétariat d’Etat à la Formation, à la Recherche et
à l’Innovation).
Cette formation coûte relativement cher aux communes, selon les cas aux cantons, parfois
aux industriels. Finalement, il est assez normal que les exigences soient élevées au niveau
des examens. La réussite se mérite et dépend avant tout d’un travail d’étude soutenu.
Les employeurs obtiennent ainsi un retour sur investissement grâce à une exploitation sûre
et optimale de leur station d’épuration.
Lors de l’examen professionnel du SEFRI de décembre 2018, Monsieur Frédéric Egger a
satisfait aux exigences requises et ainsi obtenu le brevet fédéral d’exploitant de station
d’épuration.
Que peuvent représenter les coûts de formation pour l’employeur, s’agissant d’un parcours
sans faute ?
− Pour chaque candidat à l’obtention du certificat FES, la facture de prestation du FES
s’élèvera à environ Fr. 7'200.-. Il faudra aussi prendre en compte 17 journées d’absence
chez l’employeur.
− Pour chaque candidat à l’obtention du brevet fédéral, la facture de prestation du FES
s’élèvera à environ Fr. 25'000.- taxe d’examen incluse, avec 50 journées d’absence chez
l’employeur.
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A noter que la plupart des cantons participent de façon substantielle aux coûts de la
formation FES.
Le prochain cycle de formation
Les cours de base
L’obtention du certificat FES

dès janvier 2021
en décembre 2021

Le brevet fédéral :
Le cours spécialisé CS1
… jusqu’au CS 7

en octobre 2021…
en septembre 2023

Les examens SEFRI du brevet fédéral :

octobre – novembre 2023

Un courrier d’information sur le prochain cycle de formation, à l’attention des détenteurs de
stations d’épuration de suisse romande, sera envoyé prochainement.
Le Comité du FES se compose de représentants de diverses associations romandes que
sont l’ARPEA, le VSA et le GRESE. Il est présidé par Monsieur Philippe Vioget.
Il s’est notablement renforcé l’an dernier en prévision du départ de certains de ses membres
à la fin du cycle en cours.
Actuellement, le GRESE y est fortement représenté. Les membres de notre groupement qui
en font partie sont :
- Christian Zumkeller, Vice-président du FES
- Charles Rolle
- Pierre-André Gard
- Claudio Cunsolo
- Nicolas Oppliger
- Et votre serviteur du jour, Dominique Theytaz
Pour conclure, vous trouverez toutes les informations utiles relatives aux prestations de
formation FES sur le site www.info-fes.ch.
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite, à toutes et à tous, une excellente
journée.

10. Rapport du Président M. Philippe Koller
Chers membres,
Vous avez entendu les comptes-rendus de mes excellents collègues du Comité qui vous ont
brossé le portrait d’une association qui fonctionne très bien grâce à leur engagement et aussi
grâce à votre participation ! C’est vous, c’est nous tous qui faisons en sorte que le GRESE
est un groupement vivant et dynamique ! Quel est le rôle d’un Président dans cette
perspective ? À mes yeux, il est de fédérer et de motiver, afin de démultiplier les effets des
interventions individuelles ! Vous avez devant vous un Président heureux de vous présenter
d’aussi bons résultats. Sur le plan financier, il y a quelques années, nous fonctionnions, bon
an mal an avec un capital en bande de 70 à 80 kCHF. Grâce notamment à la fulgurante
évolution du nombre d’annonceurs de notre journal liée au niveau d’excellence qu’il a atteint,
nos moyens ont fortement augmenté. L’administration fiscale s’est intéressée à notre
situation je ne sais pas trop comment, les voies de l’administration étant impénétrables, et
nous sommes devenus au début de cette année sujet fiscal du canton de Vaud et avons dû
payer des impôts rétroactivement sur 5 ans !
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Nous sommes actuellement en train de rééquilibrer nos dépenses avec nos revenus et c’est
la raison pour laquelle nous avons le plaisir de vous offrir cette assemblée générale. Sur le
plan humain, votre Comité forme un groupe uni et soudé tout entier orienté vers ses
missions dans une ambiance conviviale et amicale !
Concernant le nombre de membres, nous sommes actuellement 392 et nous approchons du
nombre rond et symbolique des 400 ! Le nombre de STEP diminue et le nombre de
membres continuent de grimper.
En cette année marquée par un sujet d’actualité primordial qui concerne notre avenir et sans
aucune volonté de ma part de vouloir surfer sur un domaine sous les feux des projecteurs
médiatiques, je désire partager avec vous quelques constats et réflexions sur le
réchauffement climatique et la biodiversité ! Tout d’abord sur le plan personnel, je suis
biologiste et ingénieur en protection de l’environnement, deux secteurs connexes et
concernés par le réchauffement climatique et la perte de biodiversité que nous connaissons !
Au titre de père également, ma préoccupation pour l’avenir de nos enfants est profonde ! La
Suisse et son image scientifique dans le monde ont été fortement renforcées par l’attribution
du Nobel de physique 2019 à Didier Queloz et Michel Mayor pour leur découverte des
exoplanètes dans les années 90. Il se trouve que Michel Mayor a été mon professeur
d’astronomie dans le cadre de mes études de biologie et qu’il habite le village voisin du
mien ! J’ai eu l’occasion de le rencontrer il y a quelque temps à la boulangerie de mon village
et nous avons échangé quelques mots de manière conviviale ! J’ai pu me rendre compte
qu’il était d’un abord éminemment simple, direct et humain, alors qu’il était à l’origine d’une
découverte majeure pour la science ! Interviewé après sa nomination, il a mentionné le fait
que les exoplanètes abritent certainement des formes de vie extraterrestres et que pour
nous, humains, l’essentiel est de préserver des conditions de vie correctes et décentes sur
notre planète ! Lorsque nous observons notamment l’engagement social de Jacques
Dubochet, prix Nobel de chimie 2017, et écoutons les propos de Michel Mayor, nous
saisissons que les ténors de la science qui est une approche raisonnée de la nature
appellent à une large prise de conscience et à des actions concrètes pour limiter les
problèmes climatiques futurs ! Nous entendons certains nous dire que c’est le rôle de la
politique de s’atteler à ce problème ou que ce n’est pas aux enfants de résoudre les
problèmes des adultes comme l’a dit l’ancien ministre français Luc Ferry à propos de Greta
Tunberg. En fait, c’est par l’action de tous, jeunes, plus âgés, politiciens ou citoyens,
entreprises ou associations que nous y arriverons ! C’est à ce titre que je voudrais vous
entretenir de quelques réflexions au sujet du GRESE. Notre groupement compte environ 400
membres, ce qui constitue la quasi-totalité des exploitants de la partie francophone de notre
pays. Nous faisons fonctionner des ouvrages et équipements qui permettent de dépolluer
l’eau utilisée pour sa fonction d’usage, avant de la restituer au milieu naturel. Nous
apportons donc un service à la société et à l’environnement, en les préservant des
inondations et des effets néfastes des eaux usées. Notre rôle est donc primordial et nous
pouvons en être fiers et nous en féliciter ! Revers de la médaille, nous utilisons beaucoup
d’énergie électrique notamment pour remplir cette mission. Si elle provient des centrales à
charbon allemande, nous contribuons à favoriser le réchauffement climatique ! Dans le cas
où l’énergie est strictement locale, elle est fournie par l’hydraulique qui n’est pas neutre par
rapport à l’environnement, car elle contribue à restreindre la biodiversité en modifiant les
régimes d’écoulement de cours d’eau ! En tant que gros consommateur d’énergie, nous
pouvons agir comme levier pour favoriser les sources renouvelables comme l’éolien qui a
peu de possibilités de développement en Suisse, je pense, et qui n’est pas non plus exempte
d’effet sur l’environnement, mais surtout le solaire et la biomasse à laquelle nous contribuons
déjà avec le biogaz que nous produisons !
Le mouvement de rationalisation des réseaux d’assainissement en cours depuis plusieurs
années et favorisé par la nouvelle Loi sur la protection des Eaux a un effet non seulement
sur la qualité des rejets, mais aussi au travers de l’effet d’échelle dû au regroupement sur la
consommation d’énergie.
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Les modèles climatiques prédisent une augmentation des événements violents, des pluies
moins fréquentes mais plus ponctuelles et intenses. La Suisse est particulièrement touchée,
car l’élévation de température depuis les débuts des mesures y a été de 2°C contre 1°C pour
le reste du monde, liée à sa situation géographique particulière. Les conséquences pour nos
activités sont les suivantes : qui dit températures plus élevées dit température de l’eau usée
plus élevée en moyenne annuelle, donc plus favorables aux réactions cinétiques du
traitement biologique ! L’accroissement sera certes progressif et minime et surtout
contrebalancé par les autres effets comme les épisodes pluvieux intenses sur une durée
courte, les cas de Lausanne et de Sion en 2018, de Genève en juin de cette année. Les
réseaux sont dimensionnées pour transporter une certaine quantité d’eau, au-delà de
laquelle les déversoirs rejettent le surplus dans les cours d’eau, ce qui peut avoir une
incidence plus ou moins limitée sur le milieu récepteur. Par contre, les stations d’épuration
étant situées pour des raisons de logique gravitationnelle proches des cours d’eau, il sera
plus probable qu’elles soient plus impactées à l’avenir par des crues plus fréquentes.
La politique a édicté des objectifs : en Suisse 50% de CO2 produit en moins devront être
produit en 2030 par rapport à 1990 et 0% de CO2 d’origine fossile en 2050, ceci pour
répondre aux accords de la COP 21, afin de limiter la hausse de la température mondiale !
La question qui se pose est la suivante : qu’est-ce que chacun d’entre nous, chacun des 400
membres du GRESE, peut entreprendre pour apporter sa contribution sur le plan
professionnel et individuel ?
Sachant que la proportion de production de CO2 est majoritairement imputable au chauffage
des bâtiments (35 à 40%) et aux transports (31%), chacun d’entre nous au degré qui lui
semble raisonnable peut agir pour changer la situation ! Il ne s’agit pas de faire des exploits,
mais par le mode d’action des petits pas, chaque citoyen, chaque individu peut apporter sa
pierre à l’édifice et des études ont montré que lorsqu’une voie est empruntée par une
proportion même minoritaire de la population, l’effet synergique peut devenir auto-entraînant
et faire boule de neige.
En ce qui me concerne, dans le cadre de mon habitation, j’ai opté pour le chauffage
géothermique et je vais faire installer cette année des panneaux photovoltaïques sur mon
toit, mesures qui ont et qui vont préserver notre atmosphère de plusieurs tonnes de CO2 !
Pour mes déplacements, je m’efforce de prendre le train lorsque les trajets excèdent 50 km.
Mon cas n’est bien sûr ni généralisable ni exemplaire, je pourrais faire encore mieux, mais il
constitue une tendance montrant que tout un chacun peut agir à son niveau avec ses
moyens. Je pense que chacun d’entre vous avez déjà pris de mesures comparables !
Je rêve parfois des 400 membres du GRESE introduisant de manière récurrente dans leurs
actions quotidiennes le paramètre climatique et j’imagine la force de frappe que cela
représente en faveur de notre environnement ! Dans ce cadre, je constate avec satisfaction
que vous êtes plus de la moitié à vous être déplacé en train pour venir à cette assemblée,
bravo et merci !
Voilà chers membres, mon objectif a été de partager avec vous sur ce domaine ô combien
important et si j’ai pu apporter ma modeste pierre à cet édifice, j’en suis très satisfait !
Merci pour votre attention !

11. Elections
Avant de passer la parole à Yves Duperrex qui va mener ces élections, notre Président nous
dit : j’ai la grande tristesse de vous annoncer le départ du Comité d’une sommité, que dis-je,
d’un cador, d’un mentor, d’un dabe, d’un homme du Président (comprenne qui pourra), d’une
figure de proue, d’un doyen, d’un homme d’exception (il va rougir) qui a été une des figures
tutélaires du GRESE depuis de nombreuses années.
J’ai cité notre ami Dominique Theytaz qui se confond tellement avec notre groupement que
nous avons été tout surpris de l’entendre nous dire, lors de notre séance de Comité, qu’il
avait pris la décision de nous quitter ! Pensez donc, cela fait 40 ans qu’il est entré au GRESE
et 30 ans qu’il est membre du Comité, une éternité en somme !
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Visiblement que Dominique aime bien les nombres ronds pour nous annoncer sa crise de la
quarantaine ! Dominique est une légende de notre groupement, certainement le membre le
plus connu. Il a œuvré pendant fort longtemps comme responsable de la gestion des
membres et des finances avec une disponibilité, une compétence et un savoir-faire rares ! La
preuve, lorsqu’il a décidé de s’occuper de la formation des exploitants, personne ne lui a
succédé à cette fonction que nous avons dû ‘outsourcer’, comme on dit en bon français.
Comme vous le savez, notre ami Dominique est pourvu d’un sens de l’humour développé qui
devient exacerbé lorsqu’il se lâche ! C’est aussi un homme jovial, enjoué et consciencieux,
disponible, appliqué et sérieux. Je me souviens encore très bien lorsque me prenant à part
lors d’une sortie de Comité bien arrosée en Valais, il me dit avec son truculent accent
valaisan que je devais ambitionner la fonction qu’il occupait alors de responsable de la
comptabilité et de la gestion des membres qui était un poste-clé au sein du Comité.
Je pense que je ne trahirai aucun secret, je l’espère en tout cas, en disant que Dominique
aime les femmes, que c’est un homme à femmes quelque peu frustré dans ce monde
d’hommes qui est le nôtre. Le destin peut parfois réserver bien des surprises, car la
personne qui va lui succéder au sein du Comité est précisément… une femme !
La première femme a accédé au Comité du GRESE en près de 50 ans d’histoire, c’est une
formidable nouvelle comme dirait Adolf Oggi ! Mon cher Dominique, nous te souhaitons une
enrichissante et heureuse continuation qui te conduira sur des chemins… de montagne bien
sûr et aussi vers d’autres horizons que nous te souhaitons agréables !
Bonne route, bon vent à toi Dominique !
Notre ami Charles va maintenant nous décrire comment il voit Dominique, son alter ego au
FES !
Cher Dominique,
2019 rime avec 1979, 40 ans de bon et loyaux service au service de l’épuration des eaux et
plus de 30 ans au Comité du GRESE. Un sacré bail, tu es, cher Dominique, la mémoire
vivante de notre Comité et tu as décidé de prendre une retraite bien méritée. Par ta fonction
de caissier pendant plus de 20 ans au sein de notre association et ta mémoire d’éléphant, tu
pouvais toujours répondre aux questions sans réponse que les autres membres du Comité
se posaient.
Très précis dans ton travail, tu as rempli les multiples tâches qu’un membre du Comité peut
s’attendre sans jamais te relâcher. Cher Dominique, tu as été un excellent caissier, tu fais
partie de cette génération des personnes qui lorsqu’elle s’engageait ne comptait ni son
temps ni son argent.
Malheureusement, cette génération d’homme a tendance à disparaître. Le monde moderne
laisse toujours moins de temps au bénévolat. Tu as accompli de plus toutes ces tâches
d’une manière extrêmement professionnelle. Si une partie des exploitants présents
aujourd’hui ont certainement pestés contre les correcteurs dont tu faisais partie lors des
examens du FES, je pense qu’avec le recul, ils peuvent te remercier d’avoir élevé le niveau
de connaissance des exploitants ceci en partie grâce à ton travail et à la rigueur de
personnes comme toi.
De nos jours grâce à des gens comme toi, les exploitants ne sont plus considérés comme
des gardiens de STEP, mais bien comme des exploitants écoutés et considérés à leur juste
valeur.
Derrière cette personne rigoureuse et professionnelle, il y a un autre homme jovial qui aime
la vie, la montagne, la nature en général et la convivialité. En tant que bon valaisan qui se
respecte, tu prenais toujours le temps de boire un verre et passer un moment de partage et
de convivialité avec tes collègues. Ces moments étaient fort appréciés de tous.
Au sein du GRESE, après les Comités ou lors de journées techniques ou d’assemblées
générales comme aujourd’hui, tu prenais toujours le temps pour la 3ème mi-temps. Ces
moments de convivialité et de partage nous ont rapprochés. Nous sommes devenus des
amis proches, un ami à qui je téléphone régulièrement pour résoudre un problème
professionnel ou parler d’une future randonnée en montagne.
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Mon cher Dominique, tu vas nous manquer, tu vas me manquer, je te souhaite au nom du
GRESE tout le bonheur du monde pour tes dernières années d’activité et que ta future
retraite qui s’approche à grand pas te permettra d’accomplir tous les rêves de sommets et de
randonnées qu’il te reste encore à découvrir.
Tu quittes le Comité, je suis certain, avec le sentiment du devoir accompli et tu rentres dans
une nouvelle ère des jeunes Grands-Pères qui je suis sûr te comble de bonheur.
Voilà, j’en termine et je propose à l’assemblée de t’applaudir.

Dans son travail ou en montagne : toujours au sommet

Nouvelle ère de jeune Grand-Père : quel bonheur.

Oh une 3ème mi-temps avec Johanna ta compagne
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Notre Président remercie Charles pour cette belle rétrospective puis il cède la parole à Yves
pour le processus électoral.
Yves Duperrex prend la parole pour mener ces élections.
Nomination du Président
Philippe Koller, notre Président actuel, se représente pour un nouveau mandat.
Sans autres propositions et sans avis contraires de la part de l’assemblée, Philippe est réélu
pour la période 2019-2020.
Yves remercie vivement Philippe pour son engagement exemplaire. Le Comité se réjouit de
le retrouver autour de la table pour le plaisir du travail bien fait et pour l’ambiance amicale qui
anime les nombreuses discussions.
Nomination des membres du Comité
A la suite de son départ, Dominique Theytaz, nous présente son successeur en la personne
de Maud Vouillamod qui a accepté de rejoindre notre Comité. Les autres membres du
Comité ont accepté de reconduire leur mandat et restent en place. Sont donc élus par
acclamation :
Membres :

Mme Maud Vouillamoz
MM. Babst – Blanc – Chazel – Duperrex – Fahrni – Koller – Moncalvo –
Pürro – Reverchon – Rolle – Schnegg – Zumkeller

Vérificateurs des comptes
M. Amez-Droz Laurent, rapporteur, est démissionnaire d’office ; il sera remplacé par
M. Grandgirard Georges, nouveau membre élu à la Commission de vérification des comptes
lors de l’Assemblée générale de 2018. Elle se compose dès lors de :
Vérificateurs :
Suppléant :

MM. Perrin Michel, rapporteur, et Pieren Michel, contrôleur
M. Grandgirard Georges

Yves remercie toutes ces personnes pour leur engagement en faveur du Groupement et
souhaite une agréable journée à tous les participants.

12. Divers et propositions individuelles
Notre Président donne la parole à Philippe Moncalvo qui nous présente le bilan de la
plaquette PEDAGOSTEP :
Evolution de la plaquette depuis sa création
La plaquette a été lancée en 2014. Durant la première année, 650 plaquettes ont été
éditées, un résultat encourageant pour les concepteurs de celle-ci.
Entre 2015 et 2016, ce ne sont pas moins de 14'600 plaquettes qui ont été imprimées, un
résultat inespéré qui valide la qualité et permet de constater que notre plaquette comble une
lacune dans l’information au citoyen.
2016 marque un frein des commandes, même si 13'700 plaquettes ont été imprimées. Ce
chiffre est dû à la commande de 10'000 pièces par une seule STEP.
Les plaquettes éditées après cette période sont principalement des recommandes de la part
de STEP dont le stock est épuisé.
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Je ne peux que recommander aux exploitants responsables de STEP de promouvoir cet outil
auprès de leurs responsables politiques afin de renseigner au mieux les citoyens sur les
comportements à adopter au quotidien pour nous aider, nous exploitants, à accomplir notre
tâche quotidienne.
Pour les personnes intéressées, j’ai ici quelques exemplaires à disposition.
Les commandes se font via le site internet www.GRESE.ch,
Merci de votre attention.
Notre Président donne ensuite la parole aux divers invités, soit dans l’ordre :
Monsieur Philippe Vioget, Président du FES, prend la parole pour souligner que Dominique
quitte notre Comité en ayant été cordialement remercié, mais parallèlement à cela, il est
dans sa 19e année de Comité du FES et il nous fait l’honneur de continuer encore jusqu’au
cours complémentaire de 2021. Dominique est quelqu’un qui a toujours été bien dépeint par
Philippe Koller, c’est quelqu’un de jovial, d’engagé et qui a su s’élever au-dessus des
exploitants, ceci dans le bon sens du terme, afin d’être critique par rapport à la formation.
M. Vioget souhaitait également lui rendre un honneur devant les membres du GRESE.
Charles Rolle est aussi depuis longtemps dans ce Comité du FES. C’est aussi quelqu’un qui
travaille extrêmement bien. Et pour conclure, il rappelle que Christian Zumkeller est depuis
1990 au Comité du FES et que Vincent Theurillaz l’a appelé un Directeur, mais c’est aussi
un exploitant de STEP et il faut aussi lui rendre honneur, surtout maintenant qu’il a un certain
nombre de difficultés.
Notre Président remercie M. Vioget pour ces aimables paroles. Il passe ensuite la parole à
Monsieur Luca Rossi, Président du Comité romand du VSA qui prend à son tour la parole.
M. Rossi nous remercie pour l’invitation et c’est toujours avec énormément de plaisir qu’il
vient à notre assemblée générale, au groupe des motards… Il lui semblait que c’était un
argument pour faire partie du Comité… Rire dans l’assistance… De manière plus sérieuse, il
nous explique qu’il essaye de renforcer les liens entre le VSA et le GRESE. Il souligne le
plaisir qu’il aura d’organiser des journées techniques ensemble en 2020, ce qui permettra de
renforcer cette collaboration. Il explique à ses collègues suisses allemands que le
fonctionnement en Suisse romande est sensiblement différent de celui de l’autre côté de la
Sarine. Il nous félicite pour notre engagement et pour le bon fonctionnement du GRESE.
Cela fait vraiment plaisir de voir que le système associatif mis en place fonctionne bien. Il
termine son intervention par un Santé…
Notre Président remercie M. Rossi pour ces compliments. Il demande à l’assistance s’il y a
une autre personne qui souhaite prendre la parole. Denis Fahrni nous dit que Pierre-Yves
Martin souhaite proposer quelque chose. Suite au décès de son collègue Georges
Bachmann, il a dû rechercher du personnel. Pierre-Yves prend la parole et nous dit que dans
les offres d’emploi qu’il a reçue, il a eu un entretien avec une personne qui venait du canton
de Berne et, dans son dossier, il y avait des certificats de formation continue du VSA. Le
VSA fait des certificats qui stipule que la personne a participé à l’une ou l’autre des
formations. Il propose donc au Comité de réfléchir et de prévoir ce type d’attestation qui
valoriserait mieux nos journées techniques. Avant de conclure, il souhaite bon vent à
Dominique. De plus, il a rajouté que lorsqu’il est arrivé au GRESE, il avait reçu un panier
garni car il était le 250e membre. Il suggère que le Comité pourrait prévoir quelque chose de
similaire pour le 400e membre puisque cela est imminent.
Notre Président remercie Pierre-Yves pour ses propositions. Concernant la première, le
Comité en prend note, car c’est une très bonne proposition. La deuxième a déjà été évoquée
lors d’une assemblée du Comité et c’est également une bonne idée.
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La parole n’étant plus demandée, notre Président reprend la parole pour conclure nos
débats.
Nous sommes maintenant arrivés au terme de notre assemblée générale 2019 et je voudrais
exprimer ma gratitude et mes remerciements à tous ceux qui ont œuvré pour que la bonne
marche de notre groupement ! Merci beaucoup à mes collègues du Comité qui font un travail
admirable et remarquable, je leur en suis profondément reconnaissant ! Merci beaucoup à
Mary-Claude qui s’occupe avec un grand professionnalisme de la gestion de nos membres,
de nos finances et des envois d’invitation. Un grand merci aussi à Yves Bourdilloud qui gère
la partie technique de notre site internet. Je remercie aussi beaucoup mon entreprise
Services Industriels de Genève qui nous accueille aujourd’hui ! Tous mes remerciements à
notre photographe, Giancarlo Ticozzi, qui assure la couverture photographique de nos
événements, secondé lorsqu’il n’est pas présent par notre ami Tony Reverchon, merci Tony !
Merci beaucoup à mes collègues Giovanni, Yannick et Michel qui se sont occupés de la
logistique (préparation de la salle, fléchage, chauffeur, etc.). Je remercie aussi l’entreprise
ELDORA, en particulier Maria et Sylvie qui se sont occupées de l’intendance et qui vont
nous régaler ! J’espère n’avoir oublié personne. Si tel devait être le cas, ce serait de manière
involontaire et je m’en excuse auprès d’eux !
Notre prochaine assemblée générale se déroulera le jeudi 12 novembre 2020 dans le canton
de Neuchâtel. Je lance donc un appel à nos amis neuchâtelois pour l’organisation de celleci.
L’année prochaine, nous changerons de décennie et entrerons dans les années 20 du
21ème siècle. En 2022 aura lieu le 50ème anniversaire de notre groupement, anniversaire
que nous allons célébrer dignement ! Sans rien vous dévoiler de concret pour l’instant, afin
de conserver l’effet de surprise, je voulais vous informer que votre Comité est en train
d’organiser des événements pour ce grand anniversaire ! Si vous avez des idées ou des
propositions, n’hésitez pas à nous en faire part !
Je souhaite d’ores et déjà à vous tous chers membres et invités ainsi qu’à vos familles de
chaleureuses et joyeuses fêtes de fin d’année !
Nous allons maintenant prendre le verre de l’amitié avec l’apéritif qui est offert par le
GRESE, puis nous dégusterons un délicieux repas au réfectoire !
Une pensée toute particulière va à notre membre Jean Rebeaud, on espère qu’il va bien et
qu’il puisse se rétablir rapidement. On va prendre de ses nouvelles rapidement pour savoir
comment il va. Notre Président nous rappelle que notre ami Jean est au seuil de ses 90 ans
puisqu’il les fêtera en mars 2020, ce qui est remarquable, et sans oublier que Jean a
participé à la fondation du GRESE.
Santé et bon appétit à tous !
Vive le GRESE et Gresement vôtre !
L’assemblée générale 2020 aura lieu le jeudi 12 novembre 2020 dans le canton de
Neuchâtel.
L’assemblée est levée à 11h25.

Le secrétaire :

T. Reverchon

