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Procès-verbal de l’Assemblée générale de la FRE 

3 avril 2014 
Exploitation de Pierre-de-Plan, Lausanne, 16h15-17h00 

Ordre du jour :  
1. Rapport de la Présidente 
2. Approbation des comptes 2013 
3. Budget 2014 
4. Démissions, admissions 
5. Divers 

1. Rapport de la Présidente 
Procès-verbal  

Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 27 novembre 2013 est approuvé. 

Situation actuelle 

Dans son rapport, la Présidente fait part de sa satisfaction quant à la nouvelle structure et au fonctionnement 

actuel de la Fédération romande pour l’énergie, notamment en ce qui concerne les newsletters qui sont de qualité 

et publiées à un rythme régulier.  

Sur le plan énergétique, la Suisse traverse actuellement une phase intermédiaire de discussion autour des 

grands objectifs de la stratégie énergétique 2050. Les commissions avancent lentement et tentent de fixer des 

objectifs à plus court terme afin d’être plus proches de la réalité. Le paysage énergétique est également en 

bouleversement au niveau mondial avec notamment l’arrivée des gaz de schiste. Cela a un effet sur l’ensemble 

de la chaîne de l’énergie. En effet, les USA, dont le gaz est très bon marché, exportent leur charbon en 

Allemagne, meilleur marché que celui produit sur place. Les allemands produisent donc une grande quantité 

d’électricité grâce à des centrales à charbon, à un prix de 20-30% moins chère qu’avec des centrales à gaz. A 

cela s’ajoute les effets perturbateurs du marché du subventionnement des énergies renouvelables en Allemagne. 

Il en résulte plus ou moins directement, d’une part, un surcroît de CO2 et, d’autre part, une mise en danger de 

l’hydraulique suisse.  

Objectifs de la FRE 
La Présidente rappelle que le but de la FRE est d’appuyer les efforts de la branche pour garantir la sécurité 
d’approvisionnement futur en électricité à un prix compétitif. Cependant, suite aux votations du 9 février, les 

relations avec l’UE ont été bloquées et il est aujourd’hui difficile de dire quelles solutions pourront être trouvées.  

Actions de la FRE en 2014 

Les diffusions des newsletters se poursuivent. Les thèmes sont traités dans le but de faire passer un message de 

« critique constructive ». Cette année, les newsletters ont abordé les thèmes suivants : 

1. Stratégie énergétique 2050 – une seconde étape pleine de surprises - février 2014 
2. Mobilité électrique: l'avenir appartient aux voitures électriques mais se fait attendre - mars 2014 
3. Accord sur l’électricité Suisse – UE : la dernière ligne droite vers un avenir encore incertain - avril 2014 
4. Fracking – chances et risques d’une « nouvelle » technologie -  mai 2014 

http://www.frenergie.ch/fre-bulletin/strategie-energetique-2050-seconde-etape-pleine-surprises/
http://www.frenergie.ch/fre-bulletin/mobilite-electrique-lavenir-appartient-aux-voitures-electriques-se-fait-attendre/
http://www.frenergie.ch/fre-bulletin/accord-sur-lelectricite-suisse-ue-la-derniere-ligne-droite-vers-avenir-encore-flou/
http://www.frenergie.ch/fre-bulletin/le-fracking-chances-et-risques-dune-nouvelle-technologie/
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Pour 2014, la FRE a décidé d’organiser ses séances de Comité dans les cantons et de rencontrer les élus tout en 

visitant une installation en rapport avec les préoccupations du moment. Ainsi, différentes actions sont prévues 

durant l’année et auront lieu dans les cantons de Genève, Vaud et Valais pour 2014 (les autres cantons étant 

prévus pour les prochaines années). Tout d’abord, il s’agira du suivi des activités de Genève-Energie et de la 

Chambre de Commerce. Dans le canton de Vaud, il est question d’organiser un évènement commun avec la 

CVCI afin de mener un travail d’information sur la nouvelle loi sur l’énergie et de la stratégie énergétique 2050. En 

Valais, M. Riesen, directeur de la Chambre valaisanne de Commerce et de l’Industrie, propose d’organiser une 

exposition temporaire au restoroute de Martigny afin d’informer les visiteurs sur l’hydraulique et la grande 

hydraulique. 

2. Approbation des comptes 2013 

La Présidente présente les comptes 2013 qui ont été contrôlés par la fiduciaire et les vérificateurs de compte, 

Mme Savary et M. Corelli. Mme Savary procède à la lecture du rapport de la vérification des comptes et conclut 

que la « comptabilité est tenue avec exactitude, que les opérations financières ont été accompagnées des pièces 

justificatives nécessaires et que le bilan et les comptes des pertes et profits au terme de cette année 2013 sont 

conformes aux livres et aux écritures. » 

Les comptes 2013 sont approuvés. Il y a une abstention notamment due au montant pour les « autres charges 

d’exploitation ».  

3. Budget 2014 

La différence de budget entre 2013 et 2014 s’explique par les activités dans les cantons qui seront beaucoup plus 

développées que l’année précédente. 

Le budget 2014 est accepté. Il y a une abstention. 

4. Admission démission 

Il n’y a aucun changement au Comité pour cette année 2014 : 

Comité : Chantal Balet (Présidente), Yannick Buttet, (Vice-président),Jacques Audergon, Jean-François 

Chappuis, Albert Fournier, Vincent Gigandet, Philippe Gumy, Christophe Günter, Nathalie Hardyn, Jean-Bernard 

Jeanneret, Marcel Maurer, Florian Németi, Vincent Riesen, Dominique Rochat, Mauro Salvadori, Pierre Weiss. 

Vérificateurs des comptes : Sylvia Savary et Fabio Corelli 

5. Divers 
La séance est levée à 16h45.  

Yannick Buttet présente ensuite l’avancée des travaux des chambres fédérales, spécialement de la CEATE sur la 

stratégie énergétique 2050.  


