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79ème journée technique et assemblée générale 

Nous invitons cordialement nos membres à participer à la 79ème sortie et assemblée générale de l'ARPEA. 

Cette journée débutera par un café-croissant suivi de la séance d'assemblée. Après cela, une série de 

présentations seront faites sur le thème de la production d'énergies renouvelables. La matinée se clôturera 

par un apéritif puis un repas. L'après-midi, les participant·e·s visiteront les installations de la nouvelle centrale 

FMHL+, qui constitue rien de moins que le deuxième aménagement de pompage-turbinage le plus puissant 

de Suisse, avec un milliard de kilowattheures d’énergie de pointe par an ! 

 

 

  INFOS PRATIQUES 
 

Date Vendredi 28 avril 2023 

Lieu Restaurant Grill Mountain - Avenue de Chillon 24 - 1820 Veytaux  

Équipement Prévoir des habits chauds pour la visite de l’après-midi 

Programme Voir page 2 

Ordre du jour Voir page 3 

PV AG 2022 Disponible sur cette page et dans l’arpeamag n°290  

Tarifs –    Café-croissant et AG : gratuit  
–    Journée entière (AG, apéritif, repas et visite) : CHF 90.- / 40.- (étudiant·e·s < 26 ans) 

Accès –    En train : Gare CFF du Veytaux/Chillon (5 min à pied)  
–    En voiture : Parking du château de Chillon (5 min à pied) 
 

        Veuillez dans la mesure du possible privilégier les transports publics ou le covoiturage 
            pour limiter le nombre de véhicules. 

Inscription      Jusqu’au 21 avril sur www.arpea.ch/evenement/ag 

Paiement Une facture à régler avant la date de l’événement vous parviendra par email 
quelques jours après votre inscription. 

Contact      Michael Posse | Secrétaire général 
       michael.posse@arpea.ch | 032 504 19 84  (lu-me-ve matins) 

https://www.arpea.ch/wp-content/uploads/2023/02/PV-AG-2022.pdf
http://www.arpea.ch/evenement/ag
mailto:michael.posse@arpea.ch
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PROGRAMME 
 

 

 

Dès 8h30 Accueil (café-croissant) 

9h00 Mot de bienvenue 

9h10 Assemblée Générale | Présidée par Nadia Christinet 

 

CONFERENCES : PRODUCTION D’ÉNERGIES RENOUVELABLES 
 

10h40 Stratégies et perspectives de formation dans le domaine de l’énergie en Suisse  
Gaëtan Cherix, Directeur de la Haute Ecole d'Ingénierie 

11h10 Le projet du palier du Rhône et ses mesures pro-environnementales 
Julien Derivaz, Directeur de Massongex-Bex-Rhône SA 

11h30 Les défis de l’approvisionnement énergétique en Suisse 
Olivier Bourgeois, expert indépendant 

12h00  Apéritif 

12h30  Repas au Grill Mountain - Av. de Chillon 24, 1830 Veytaux 
  Menu à choix (viande ou végétarien) dans le formulaire d’inscription 

 

VISITE DU SITE DES CENTRALES FMHL 
 

13h30 Déplacement à pied jusqu’à la centrale existante de Veytaux 
Personnes à mobilité réduite : nous le signaler dans le formulaire d’inscription 

14h00  Visionnement du film des travaux de FMHL+ 

14h30  Visite de la centrale existante de Veytaux 

15h30  Visite de la nouvelle centrale de Veytaux 

16h30  Retour à pied à la gare de Veytaux-Chillon 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Vendredi 28 avril 2023 | 9h10-10h30 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

0. Adoption de l'ordre du jour et contrôle des présences 

1. Approbation du procès-verbal de l'AG 2022 

2. Rapport d'activité 2022 

3. Rapport d'activité de l’arpeamag 

5. Projets 2023-2024 

6. Rapport d'activité du responsable des finances (comptes 2022 et budget 2023) 

7. Rapport des vérificateurs des comptes 

8. Approbation des rapports, des comptes et décharge 

9. Nomination des vérificateur·trice·s de comptes 

10. Modification des cotisations 

11.  Nomination des membres d’honneur 

12. Nomination des nouvelles et nouveaux membres du comité 

13.  Nomination à la présidence 

14. Divers et propositions individuelles 

 

 

 

 

Julien Devanthéry     Nadia Christinet 
 Coprésident      Coprésidente 


