Discours de Vincent Theurillat, président sortant - Assemblée générale du
GRESE tenue le 8 novembre 2012 à Aïre Genève

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
- 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 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, souhaite bon vent au nouveau
président Philippe Koller et … Vive le GRESE !
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