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 Case postale 1465 2300 La Chaux-de-Fonds 

  Tél. 032 886 00 65     Fax 032 886 00 59 
  C.C.P. 10 - 17296-0 

 Secrétariat :  laurence.martinelli@viteos.ch 
 
 
 
 

- 39ème Assemblée générale - 
 
 
 
 

 
Date :  Mercredi 14 mai 2014 
 
 
Lieu : Chamoson, Espace Johannis 
 

 
Présents : 58 membres distributeurs y compris le Comité 

 66 membres prestataires et membres libres 

 11 invités dont Philippe Collet, SSIGE Lausanne 

   

Excusés : MM. Betschart Jürg, AVB AG, Büren a/Aare 
  Bonny Pierre, AVB AG, Genève 
  Brodard Luisier, commune de Payerne 
  Broggini Michele, AIL Lugano SA 
  Brülhart Gérald, Rougemont 
  Chollet J.-L., commune d'Ollon 
  Courvoisier D., Association Le Menthue, Prahins 
  Devillard M., AIEB 
  Dubois Philippe, ESR, Sion 
  Debonneville Edouard, Chêne-Bougeries 
  Eymann Martial, commune d'Hauterive 
  Freudiger Francis, services des eaux de Moutier 
  Gaillard D., commune de Bussigny-près-Lausanne 
  Girard Jean-Pierre, SCAV, Neuchâtel 
  Gnaeggi Charles-Frédéric, Viteos, La Chaux-de-Fonds 
  Guinand Hervé, SIG, Genève 
  Gurtner Manuel, société des eaux de l'Auberson, L'Auberson St-Croix 
  Jaszewski M. 
  Jobin Jean-Maurice, commune des Bois 
  Joye Jean-Marc, services des eaux, Estavayer-le-Lac 
  Kilchmann Anton, SSIGE, Zürich 
  Lavanchy Daniel, IB Grombach & Cie SA, Volketswil 
  Mancini Luigi, commune de Romanel-s/Lausanne 
  Maret Stéphane, CSD ingénieurs, Fribourg 
  Martin Valéry, commune d'Orbe 
  Noyer David, commune de Nant 
  Oguey Michel, commune de Villeneuve 
  Pilauer Stéphane, Xylem Water Solutions, Glattbrugg 
  Pralong Patrick, Sinergy, Martigny 
  Raetz Eric, SCAV, Epalinges 
  Revaz André-Pierre, commune de Vernayaz 
  Rey Marcel, commune de Lucens 
  Rime G., commune de Cossonay 
  Rohrbach Robert, commune d'Onex 
  Ropraz René, commune de Bière 
  Roth Alain, GWF MessSystem AG, Crissier 
  Roussy M., commune d'Aigle 
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  Sallin Thierry, commune du Landeron 
  Schlüter Joachim, Hess Metalle AG, Dietikon 
  Tanniger M., commune de Morrens 
  Tschanz Philippe, Rheno Umwelttechnik AG 
  Wenger Christian, ProMinent Dosiertechnik AG, Corminboeuf  
  Yersin Gérald, Rougemont 
  Zehnder Rodolphe, Estavayer-Le-Lac 
  ATB SA, Moutier 
  AW Ingénieurs conseils, Promasens 
  Commune d'Avenche 
  Commune de Belmont s/Lausanne 
  Commune de Cressier 
  Commune de Cugy 
  Commune de Granson 
  Commune de Haute-Sorne, Bassecourt 
  Commune de La Chaux 
  Commune de La Coudre 
  Commune de  Morges 
  Commune de Montanaire 
  Commune d'Ormont-Dessous 
  Commune de Penthalaz 
  Commune de Rochefort 
  Commune de St-Légier-La Chiésaz 

  Commune de St-Maurice 
  Commune de Trelex 
  Commune de Val-de-Ruz 
  Commune de Vuarrens 
  Eli10, Boudry 
  Gawaplast AG 
  Sidere, Rolle 
  SITSE, Fourne 

 

 
Ordre du jour de l'Assemblée générale 

 
 - Ouverture et salutations par le Président  

 - PV de l'Assemblée générale du 29 mai 2013 à Cudrefin 

 - Rapport du Comité  

 - Comptes 2013 et rapport des vérificateurs des comptes 

 - Approbation des comptes 2013 et décharge au comité et rendant-compte 

 - Budget 2015 

 - Nominations statutaires 
   a) comité de direction 
   b) organe de révision 

 - Propositions individuelles et divers 

 
9h45 Don 2013 Kinderhilfe Peru, présentation de Pierre Sautaux 

 
9h55 Remise du "PR – Award Eau 2013" organisé par la SSIGE 

 
10h15 Départ pour les visites: 

1. SEBA, Aproz, eaux minérales 
2. Musée suisse de la spéléologie par Gérald Favre, hydrogéologue 
3. Balade dans le vignoble de Chamoson avec dégustation de crus locaux 

 
Dès 12h30 Présentation de la commune par Christophe Bessero, vice-président  

12h45  Repas 
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1 Ouverture et salutations 
 
Laurent Vuille, président, souhaite la bienvenue aux participants de la 39ème assemblée générale à 
Chamoson. Il salue particulièrement nos hôtes, Christophe Bessero, Olivier Main, ainsi que Martial Wicht, 
Paul Sicher et Philippe Collet de la SSIGE. 

 
Il excuse les 65 membres distributeurs, fournisseurs et membres libres dont Mauro Sua, président du comité de 
la SSIGE, qui ont eu l’amabilité de nous en informer. 

 
Laurent Vuille déclare ouverte la 39ème Assemblée générale des Distributeurs d'eau romands et rappelle 
que selon les articles 5 et suivants du statut, seuls les membres distributeurs ont le droit de vote. 

 
 

2 Procès-verbal de l'Assemblée générale du 29 mai 2012, à Cudrefin 
 
Le procès-verbal a été envoyé préalablement à tous les membres et sa lecture n’est pas demandée par 
l’assemblée. 
 
Ne suscitant aucune remarque, le PV est accepté avec remerciements à son auteure. 
 

 
3 Rapport du comité 

 
Le comité s’est réuni à 4 reprises. Les distributeurs d'eau romands ont pris part au comptoir de Lausanne 
du 13 au 22 septembre 2013 au travers du stand Aquaexpo en collaboration avec Eauservice de 
Lausanne. Laurent Vuille passe la parole à Sébastien Apothéloz qui tire un bref bilan de la manifestation. Il 
explique que la fréquentation a été très importante durant le week-end et plutôt calme durant la semaine. 
1'000 personnes ont participé au concours qui a été mis en place. En résumé, Eauservice tire un bilan très 
positif de la manifestation et estime que le stand a bien joué le rôle de sensibiliser le public à la 
problématique de l'eau potable.  
 
Laurent Vuille reprend la parole pour dire que notre dernière Journée technique, qui s'est déroulée le  
5 février 2013 durant le salon AquaPro, s'est bien déroulée. Il regrette le désistement des gaziers 4 mois 
avant le début de l'expo. Il cède la parole à Marcel Meyer, animateur de la journée et le remercie pour le 
travail accompli.  
Marcel Meyer explique que le thème était lié au compteur d'eau, sous le slogan "Le compteur d'eau dans 
tous ses états". Les conférences ont réunis 210 participants, ce qui est un peu inférieur aux autres années. 
Le premier intervenant était le Dr Gegor Dudle du Metas qui s'est exprimé sur l'aspect légal et a précisé 
qu'à l'heure actuelle, la Suisse est un des seuls pays en Europe qui ne possède aucune réglementation en 
métrologie concernant les compteurs d'eau froide. Ensuite, Eric Kaehlin d'Aquametro a présenté les 
différentes techniques et modèles des compteurs qui existent sur le marché. Après la pause, ce fut le tour à 
une présentation très détaillée et technique par Alain Roth de GWF. Enfin, Jean-Marc Pasche s'est exprimé 
largement sur les avantages de l'entretien de la calibration, du redimensionnement et du renouvellement 
des infrastructures de comptage. Marcel Meyer finalise son intervention en remerciant Patrick Bertschy, 
membre sortant du comité, qui l'a particulièrement aidé pour cette journée. 
 
Depuis la dernière assemblée, les mutations suivantes ont été enregistrées : 

 
Nouveaux membres distributeurs:  Commune de Bassecourt  
      Commune de Givrins 
      Commune de Lignière 
      Commune de Miège 
      Commune de Vaulruz 
 
Démission     Commune de La Tène 
 
Fusion de Communes: Boudevilliers dans la commune de Val-de-Ruz 
 Rolle et Gilly sous la désignation de SIDERE 
 St-Cierges dans la commune de Montanaire 

 
Nouveaux membres prestataires : Hildenbrand à St-Blaise 
   Bet Dynamo Suisse SA à Puidoux 
 
Démissions :   Planet Horizons Technologies SA 
   Tuyau Bonna SA 
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   Hydro Concept Sarl 
 
Nouveau membre d'un office cantonal  SAAV Fribourg 
 
Laurent Vuille souhaite la bienvenue à ces nouveaux membres. 

 
La DER compte à ce jour  membres au total 310 membres 
 
Répartis en : 157 membres distributeurs 
 113 membres prestataires ou fournisseurs  
 6 offices ou services cantonaux  
 23 membres honoraires 
 11 membres libres 

 
4 Comptes 2013 et rapport des vérificateurs 
 
M. Thierry Huber, caissier commente le rapport de l'exercice arrêté au 31 décembre 2013. 
 
Au niveau du bilan, les actifs se composent : 

• Compte poste pour un montant de CHF 68'036.70 
 

Quant aux passifs, ils sont composés : 
• Fortune propre pour un montant de CHF 53'882.75 
• Passifs de régulation et créanciers pour un montant respectif de CHF 10'581.35. Pour rappel, ces 

montants correspondent aux inscriptions encaissées en décembre 2013, pour la journée 
technique de février 2014 et au solde de frais du comité, de secrétariat et de maintenance du site 
internet. 

 
Au niveau des comptes de résultats : 

• Produits pour CHF 55'751.35 
• Charges pour CHF 54'667.95 

 
Ce qui donne un bénéfice de CHF 1'083.40. Ce résultat est globalement conforme au budget. Le poste 
"imprimés, publicité"  dépasse quelque peu le montant budgété à cause de l'action menée au comptoir de 
Lausanne avec le stand Aquaexpo. 
 
Le président adresse ses remerciements à Thierry Huber pour la bonne tenue des comptes. 

 
Lecture du rapport de vérification des comptes, par M. Marchand 
 
MM. Marchand et Chételat ont procédé à la vérification des comptes de l’exercice du 1er janvier au 
31 décembre 2013, pointé les écritures et établi la parfaite concordance des pièces justificatives 
présentées, contrôlé le CCP, ainsi que le compte épargne. Ils remercient Thierry Huber de la bonne tenue 
de la comptabilité.  
 
Ils proposent à la présente assemblée d’accepter les comptes tels que présentés, de donner décharge au 
caissier, au Comité et aux vérificateurs de leur mandat avec remerciements à chacun pour leur travail. 

 
5 Approbation des comptes 2013, et décharge au comité et au rendant-compte 
 
Au vu des éléments fournis, Laurent Vuille demande à l’assemblée d’approuver les comptes de l’exercice 
2013, puis de donner décharge au comité et au rendant-compte. Les comptes sont acceptés à l’unanimité 
des membres présents. 

 
6 Budget 2015 
 
Thierry Huber explique que ce dernier est sans nouveauté et équilibré. Il tient compte des frais de 
secrétariat pour un montant de CHF 8'000.-. Les frais relatifs à la publicité ont été quelque peu augmentés 
afin de mener quelques actions pour faire mieux connaître les Distributeurs d'eau romands.  
 
7 Nominations statutaires 

 
Election du Comité : 
Selon les statuts, article 6.3.1, le Comité est composé de sept membres actifs désignés par l'assemblée 
générale pour une durée de deux ans et rééligibles pour trois termes de deux ans, soit huit ans au maximum. 
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Marcel Meyer arrive au terme de son premier mandat de deux ans et est rééligible pour son 2ème mandat de 
deux ans. 
 
Christian Delacrétaz est au terme de son 2ème mandat de deux ans et est rééligible pour son 3ème mandat 
de deux ans. 
Laurent Vuille a bouclé son premier mandat de président et est rééligible pour son 2ème mandat de deux 
ans. 
 
Le comité propose de les reconduire pour une nouvelle période de deux ans ce qui est accepté à 
l'unanimité. 
 
Laurent Vuille indique que Patrick Bertschy a réorienté sa carrière et de ce fait a quitté le poste qu'il 
occupait à IB Murten pour se consacrer à l'électricité chez Romande Énergie. Il a dès lors démissionné des 
Distributeurs d'eau romands. Il s'excuse pour la journée présente étant retenu par ses nouvelles 
obligations. 
 
Laurent Vuille propose de nommer Pierre Castella de Gruyère énergie pour le remplacer. Sans objection 
de l'assemblée, ce dernier est nominé. 
 
Thierry Huber quand à lui est au terme de son dernier mandat de huit ans en tant que caissier des 
Distributeurs d'eau romands. Laurent Vuille le remercie au travers d'un petit discours et le félicite de son 
excellent travail et son agréable contact. 
 
Laurent Vuille propose de nommer Stéphane Storelli, responsable du Service des eaux et des Énergies 
aux Services industriels de la commune de Bagnes au poste de caissier. La proposition est également 
accueillie à l'unanimité. 

 
Le comité se compose donc de : 

- Laurent Vuille, chef du Service de l'eau à Viteos SA La Chaux-de-Fonds, président 
- Sébastien Apothéloz, chef de service, eauservice, Lausanne, vice-président 
- Stéphane Storelli, responsable du Service des eaux et des Énergies aux Services industriels de la 

commune de Bagnes, caissier 
- Pierre Castella, responsable d’unité, réseaux CAD & Eau, Gruyère Energie 
- Christian Delacrétaz, responsable d’unité au SIGE, Vevey-Montreux 
 Marcel Meyer, directeur du Services des eaux de Porrentruy 
- Stéphane Zimmermann, chef de section, SIG Genève 

 
Élection des vérificateurs des comptes : 
 
Conformément à l’article 6.4.2, les mandats sont limités à deux ans par fonction. Jacques Marchand, 
Service des eaux de Delémont est au terme de son mandat et Laurent Vuille le remercie pour ces quatre 
années à contrôler nos comptes. 
 
L'organe de révision actuel est donc constitué de : 
 
Claude Chételat, SI Genève, 1er vérificateur 
Florian Perraudin, SI Bagnes, 2ème vérificateur 
 
Ce qui est accepté à l’unanimité. 
 
Laurent Vuille informe qu'un suppléant est recherché.  
 

 
8 Propositions individuelles et divers 
 
 
La Journée technique 2015 aura lieu à Yverdon dans le courant du mois de février. 
 
Le groupe de travail "demande d'autorisation d'installer" s'est réuni à deux reprises et présentera 
vraisemblablement le fruit de son travail lors de la prochaine Assemblée générale. 
 
Laurent Vuille rappelle l'existence du site internet de la DER : www.distributeursdeau.ch. 
 
Il informe également qu'il recherche un membre distributeur pour accueillir l'Assemblée générale 2015. 
 
Finalement au nom de la DER, il adresse ses remerciements à  
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•  La Commune de Chamoson pour l'organisation de la journée et pour offrir l'apéritif qui suivra 
•  Christelle et Jimmy Tessier, restaurateur du jour 
•  Christophe Bessero et Olivier Main de la commune de Chamoson. 

 
L'assemblée générale est suivie de la présentation de Monsieur Pierre Sautaux relative au don que les 
Distributeurs d'eau ont fait en 2013 en faveur de l'Association "Kinderhilfe Peru". 
 
 
Ensuite, Paul Sicher de la SSIGE a remis le prix "PR-Award Eau 2013" au SIG de Genève. A relever que 
ce spot publicitaire a été diffusé sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'une première en la matière. 
 
La journée s'est poursuivie avec les différentes visites. 

 
Au retour de ces dernières, Monsieur Christophe Bessero, conseiller communal, a tiré un portrait de sa 
plaisante commune. 
 
Un apéritif suivi d'un excellent repas en commun mettront un point final à cette journée. 
 

 

 

La Chaux-de-Fonds, juin 2014, Laurence Martinelli 


