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149e Assemblée générale du 9 juin 2022 à Bienne 
 

Rapports et propositions du comité 
 
 

  

 

Datum 13. Mai 2022 
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Ordre du jour 
 
1. Election des scrutateurs 

2. Procès-verbal de la 148e Assemblée générale du 17 juin 2021 

3. Mouvement de membres 

4. Rapport annuel 2021 de l’administration et perspectives 

5. Approbation des comptes annuels 2021, rapport de l’organe de révision ainsi que décharge au 
comité et à l’administration 

 

6. Cotisations 2023 

7. Election des membres du comité et de l’organe de révision 

7.1. Election des membres du comité 

7.2. Election de l’organe de révision 

8. Distinctions 

9. Remise du PR Award 2021 

10. Lieu de la prochaine assemblée 

11. Divers 
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2 Procès-verbal de la 148e Assemblée générale du 17 juin 2021 

En raison de la pandémie de coronavirus et de l'interdiction de se réunir qui en découle, les décisions 
ont été prises par écrit. Le procès-verbal a été publié dans l’édition n° 9/2021 d’Aqua&Gas. 
 

Proposition:  
Le comité propose d’accepter le procès-verbal.  

4 Rapport annuel 2021 de l’administration et perspectives 

Le rapport annuel 2021 a été envoyé aux membres dans les délais, en même temps que les autres 
documents relatifs à l'assemblée générale.  
 

Proposition:  
Le comité propose d’accepter le rapport annuel 2021.  

5 Approbation des comptes annuels 2021, rapport de l’organe de révision 
ainsi que décharge au Comité et à l’administration 

Les comptes annuels 2021, comprenant le bilan, le compte de résultat, le tableau de flux de 
trésorerie et l’annexe) pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2021 ainsi que le rapport de l’organe de 
révision figurent dans le Rapport annuel 2021 ci-annexé. 
 

Propositions: 
5.1: Le comité propose d’accepter les comptes annuels 2021. 
5.2: Le comité propose également d’accepter le rapport de l’organe de révision. 
5.3: Enfin le comité propose de donner décharge au comité et à l’administration.  

6 Cotisations 2023 

Les tarifs des cotisations pour Gaz, Chaleur à distance et Eau demeurent inchangé pour 2023 (annexe 
au point 6 de l’ordre du jour) 
 

Proposition: Le comité propose d’accepter les cotisations pour 2023 selon l’annexe. 
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7 Election des membres du comité et de l’organe de révision 

7.1 Election des membres du comité  

Le mandat de Remo Fehr, directeur de l'Office de l'environnement du canton des Grisons, expire à 
l'assemblée générale de 2022. Conformément aux statuts (art. 14), les membres du comité directeur 
sont élus pour un mandat de quatre ans; ils sont rééligibles. 
 
Remo Fehr se met à disposition pour un nouveau mandat. 
 

Proposition (Proposition 7.1): 
Le comité propose l’élection de,  
 
M. Remo Fehr, directeur de l'Office de l'environnement du canton des Grisons, au comité pour un 
nouveau mandat.  

 

7.2 Election de l’organe de révision 

La société PricewaterhouseCoopers SA, Zurich, contrôle les comptes annuels de la SSIGE, de l’ASIG et 
de Swissgas en qualité d’organe de révision.  
 

Proposition (Proposition 7.2): 
Le comité propose d’élire 
 
la société PricewaterhouseCoopers SA, Zurich, en qualité d’organe de révision pour l'exercice 2022. 

10 Lieu de la prochaine assemblée 

 

  
 

 

Photos: Office de tourisme, Lucerne 
 
 

Proposition:  
Le comité directeur propose d'organiser l'assemblée générale du jubilé 2023 à Lucerne. 

 


