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Lausanne, le 20.02.2019 
N/réf : pab/afsr 

 

 

Chers collègues, 

Chers partenaires, 

 

Vous êtes cordialement invités à participer à la 17e assemblée générale de l’AFSR, le : 

 
 

La salle est proche de la gare pour ceux qui viennent en transport public et proche d’un parking souterrain 

(Parking du Centre) pour ceux qui viennent en voitures. 

Les transports en commun demeurent, dans la mesure du possible à privilégier !!!!    

 

 

http://www.fontainiers.ch/
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14h00 Accueil présentation du déroulement de l’après-midi :  

M. Claude Ravenel - Vice-président de l’AFSR 

 

14h15 Présentation de la société EauSud et de l’approvisionnement en eau potable de la région de Bulle :  

M. Pierre Castella – Responsable d’unité, Réseaux Eau, Gruyère Energie SA 

 

14h30 Présentation de son point de vue Sur la W12 et l’Aqua Pilot par SAAV du canton  

de Fribourg :  

M. Nicolas Aebischer – Chef de la section eau potable du SAAV Fribourg 

Discussion / Questions / Réponses (5/10 minutes) 

 

15h00 Présentation de la version papier de la version papier de la directive W12 et Aqua Pilot par la SSIGE :  

M. Martial Wicht - SSIGE 

Discussion / Questions / Réponses (5/10 minutes) 

15h30  Pause + visite divers stands fournisseurs     

 

16h00 Présentation de la version papier de la version informatique de la directive W12 et Aqua Pilot :   

M. Laurent Buchs - bureau RWB 

Discussion / Questions / Réponses (5/10 minutes) 

 

16h30 Présentation de son point de vue Sur la W12 et l’Aqua Pilot par Gruyère Energie SA :  

Fontainier - EauSud 

Discussion / Questions / Réponses (5/10 minutes) 

17h00 /18h00 Visite divers stands fournisseurs :   

RUFERLAB - ELMECA – SIGRIST - TECHNIMAT  

 

 

18h00 – 20h00 

Assemblée générale 2019 de l’AFSR selon ordre du jour en annexe. 

 

L’assemblée générale sera suivie d’un apéritif dinatoire !!!  

http://www.fontainiers.ch/
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1. Ouverture et salutations par le vice-président de l’AFSR  

 

2. Liste des présences (signatures de la feuille de présence) 

 

3. Nomination de 2 scrutateurs  

 

4. Ordre du Jour de l’AG 

 

5. Adoption du procès-verbal de la 16ème AG du 09.03.2018 à Cossonay 

 

6. Rapport du vice-président 

 

7. Rapport du caissier 

 

8. Rapport des vérificateurs des comptes 

 

9. Adoption des comptes 2018 

 

10. Election des vérificateurs des comptes 

 

11. Présentation et adoption du budget 2019  

 

12. Modification des statuts de l’AFSR 

 

13. Fixation du montant des cotisations annuelles 

 

14. Election d’un(e) membre du comité, ainsi que d’un(e) président(e) 

 

15. Adhésions / Démissions  

 

16. Mot du président SBV 

 

17. Manifestations 2019-2020 (Aqua pro) 

 

18. Propositions individuelles et divers  

 
Pour des raisons de logistique, merci de nous confirmer votre présence ou votre absence d'ici au 

13.03.2019 (au plus tard), à l’adresse suivante info@fontainiers.ch (ceci nous permettra également de tenir 

vos adresses e-mail à jour). 

Le Comité vous remercie de consacrer cette après-midi pour l’association et vous présente, chers collègues, ses 

meilleures salutations.  

 

Prochaine AG le jeudi 19 mars 2020 

 
Claude Ravenel , Vice –président AFSR 

http://www.fontainiers.ch/
mailto:info@fontainiers.ch

