
PRÉSENTATION DE LA COMMISSION 

 

 

 

La commission a été composée de 8 Membres comprenant un 
Président, un vice-président, une secrétaire, un boursier, un 

traducteur et des membres actifs. 

 

Durant un peu plus d’une année, notre commission s’est réunie  

à 10 reprises dont 2 fois avec une délégation du SBV à Berne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce que nous vous présentons ce soir est le résultat de 
recherches menées de manière professionnelle et investie. 

 



PLANNING DE TRAVAIL DE LA COMMISSION 

 

10.10.2013  Assemblée générale de l’AFSR 

    Constitution de la commission d’étude. 

03.12.2013 Le comité informe la commission de ses visions 

                    

14.01.2014 Séance de coordination et attribution des   

                   tâches aux membres de la commission. 

11.02.2014 Ebauche d’un organigramme des buts  

    et responsabilités entre SBV et AFSR. 

16+17.04.2014 Cours de formation continue à Sursee   

    (Traduit pour les Romand)  

    4 membres de la commission participent. 

27.05.2014 Préparation de la séance de rencontre avec  

    la délégation du SBV à Berne. 

02.06.2014 Rencontre des deux délégations à Berne 

17.06.2014 Séance de la commission avec le comité                

              AFSR, présentation des résultats. 

03.07.201        Séance de débriefing entre la Commission  

    AFSR et le comité SBV synthèse du projet. 

26.08.2014 Séance commission et comité AFSR,    

         préparation de la séance extraordinaire. 

28.10.2014 Assemblée extraordinaire  

    Présentation du projet. 

 

 



LES MEMBRES DE LA COMMISSION 

 

 
 

 

 Président de la Commission 

 Nicolas Dürig 

 Fontainier, Ville de Gland 
 

 Secrétaire de la Commission 

 Inma Junco 

 Fontainière, eauservice, Ville de Lausanne 
 

 Traducteur et lien avec la SBV 

 Pierre Geissbühler 

 Fontainier, service des eaux,  

 Commune d’Evilard - Macolin 
 

 Membres actifs: 

 Mario Sapuppo 

 Fontainier, responsable syndicat des Eaux de Twann-

Tüscherz, Ligerz et la Neuveville (TLN) 
 

 

 Sylvain Volbert 

 Fontainier, SIDERE, Rolle 
 

 Claude Ravenel 

 Fontainier SIECGE (Service Intercommunal des Eaux de 

Chéserex, Grens et Eysins), Gingins, Trélex, Givrins, 

Genolier, Duillier, Coinsins et St-Cergue) 
 

 Patrick Graber 

 Fontainier, Hinni AG 

 
 

 Luciano Piceni 

 Fontainier 

 

 

 



… 

En conclusion, j’aimerais remercier chaque membre de la 

 commission pour leur engagement personnel, leur  

disponibilité et l’excellente collaboration. 
 

 

 

Pour la suite du programme de cette assemblée,  

Mario Sappupo va commencer par la présentation des  

journées de formation continue à Sursee, puis Pierre Geissbühler  

nous présentera la proposition retenue en vue d’un 

 rapprochement avec le SBV. 

 

La proposition qui est présentée ici aujourd’hui sera votée 

 lors de l’Assemblée Générale le 20.11.2014. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Merci pour votre attention 


