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Circulaire n° 2019 / 16 FR 

Classement Invitation 

Destinataires 

− Tous les membres SSIGE 
 

Zurich, en mai 2019 

Echanges entre membres SSIGE : 146ème Assemblée générale du 28 juin 2019 
Forums Eau et Energie 

Mesdames, Messieurs, 

Nous avons apporté des innovations attractives à l'occasion de l'Assemblée générale du vendredi 
28 juin 2019 à Lausanne. La matinée, une oratrice de marque accompagnera la partie statutaire, 
tandis que dans l'après-midi auront lieu des forums distincts sur l'eau et l'énergie. Lors de ces 
forums, nous discuterons des sujets d'actualité de la branche. Dans le secteur du gaz/chaleur à 
distance, les défis pour les exploitants de réseaux d'énergie et les attentes de la SSIGE ; et dans le 
secteur de l'eau, on traitera l'initiative sur l'eau potable. L'assemblée générale et la rencontre 
traditionnelle de réseautage de la veille à l'Hôtel de la Paix représentent donc une occasion de 
dialogue entre nos membres. 
 

Concernant la partie statutaire de l’assemblée générale, nous vous remettons les documents 
suivants, lesquels sont également disponibles en version électronique sous www.svgw/jv19 (User: 
jv19, mot de passe : extra19): 
 

− Le programme avec l’ordre du jour 

− Les rapports et propositions 

− Rapport annuel 2018 

− Votre carte de membre / carte de vote (seulement en papier) 
 

Le nombre de voix auxquelles vous avez droit (selon art. 12 des statuts) figure sur votre carte de 
membre. Vous pouvez déléguer à un autre membre vos droits de vote moyennant procuration écrite. 
Le même membre ne peut toutefois représenter plus de 5 membres à la fois par procuration. 
 

Nous vous prions de nous adresser votre inscription jusqu’au 14 juin 2019. 
 

Nous nous réjouissons de vous accueillir à Lausanne. 

Avec nos meilleures salutations 

Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux SSIGE 

Martin Sager 

 

Contact Martin Sager 
E-mail m.sager@svgw.ch 
Téléphone +41 44 288 33 47 
Service Direction 

Directeur 

http://www.svgw/jv19

