
 

 

  

            

Groupe Suisse                                                                 
 

André R. HUON                   Yverdon-les-Bains, le 16 octobre 2018. 

29 Route de Bellevue 

CH-1400 Yverdon-les-Bains                
Tél. : + 41 24 426 03 40 

E-mail : huon@bluewin.ch   

Site Internet de l'Association : http://www.aiesme.org/ 

Site Internet de l'Ecole : http://www.esme.fr/ 

Portail de la Suisse : http://www.ch.ch/ 

                   

Chères Amies, Chers Amis, 
 

Comme annoncé dans notre Top-Info de juillet, nous avons le plaisir de vous confirmer notre prochaine journée 

amicale et culturelle, couplée à la 27ème Assemblée Générale du Groupe Suisse des Ingénieurs ESME Sudria,  
 

Samedi 3 novembre 2018, à Orbe 
 

Cet évènement sera une belle occasion pour se retrouver, avec conjoints, enfants et amis, dans une ambiance 

conviviale et dans un cadre culturel très original, autour du thème « L’eau pour le développement durable », 

choisi par les Nations Unies pour la nouvelle décennie 2018-2028.   
 

Nous espérons aussi accueillir des Groupes Régionaux voisins pour créer une dynamique inter-régional de 

l’évènement. Dans tous les cas, nous pourrons échanger sur les résultats du dernier Congrès des Présidents de 

Groupes Régionaux de Toulouse et sur les nouvelles et projets de l’Association, de l’Ecole et de la Fondation. 
 

Des représentants des autorités locales françaises et suisses, ainsi que quelques personnalités et amis du monde 

économique, industriel, scientifique, académique, culturel et associatif, sont également invités. 
 

Tous les éléments utiles d’information et d’inscription sont présentés ci-après ; les réponses de participation 

et les bons pour pouvoir en cas d’indisponibilité à cette assemblée générale, sont attendus dès que possible, 

avant le 1er novembre 2018. 
 

Dans le but de renforcer le noyau de base ou bureau du Groupe Suisse, nous lançons un nouvel appel et 

remercions tout « Sussu de Suisse » désirant en faire partie de nous contacter avant l’Assemblée Générale. 

Dans ce contexte de nouvelle dynamique, nous profitons aussi d’envisager l’avenir et nous vous proposons ci-

après un sondage 2018 sur « L’après-quart de siècle du Groupe Suisse » … Merci de vite y répondre !  
 

Enfin, nous tenons à vous rappeler et/ou informer des évènements suivants auxquels vous êtes également conviés :  

 8 novembre : Soirée Alumni Grandes Ecoles, à Genève - https://www.weezevent.com/diner-debat-avec-pierre-chappaz 
 11 novembre : Cérémonies du Souvenir Français en Suisse - https://ch.ambafrance.org/Souvenir-francais-3871  

 20 novembre : Happy Hour Alumni Grandes Ecoles, à Lausanne (ex. Yatus) - https://www.moevenpick-wein.com/fr/  

 29 novembre : Soirée dégustation Beaujolais du Comité de la Communauté Française de Suisse Romande, à Lausanne  
 

Au plaisir de se revoir bientôt. 
 

Bien amicalement. 

 

 
 

André R. HUON (ESME Sudria 1980), 

Membre du Conseil d’Administration des Ingénieurs ESME Sudria 

Président du Groupe Suisse des Ingénieurs ESME Sudria 
 

Annexes: ment. 
 

DISTRIBUTION: Tous les membres du Groupe Suisse des Ingénieurs ESME Sudria. 
 

COPIE POUR INFORMATION: 

Ingénieurs ESME Sudria / Paris (siège): Les membres du Bureau et du Conseil d’Administration. 

Ingénieurs ESME Sudria / Cercle des Amis et Présidents des Groupes Régionaux en France et à l’étranger. 

Ambassade de France / Berne et Consulats Généraux de France / Genève et Zürich. 

Union des Français de Suisse / Zurich et Conseil de la Communauté Française de Suisse Romande / Lausanne.  
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Groupe Suisse                                                    
 

JOURNEE AMICALE CULTURELLE D’AUTOMNE 2018 
ASSEMBLEE GENERALE DU GROUPE SUISSE DES INGENIEURS ESME SUDRIA 

Sur le thème « L’eau pour le développement durable » 

Samedi 3 novembre 2018 à Orbe 
https://www.orbe.ch/   

 

Pour ce très agréable évènement annuel du Groupe Suisse des Ingénieurs ESME Sudria, nous avons retenu ce thème 

de forte actualité, choisi par les Nations Unies pour la nouvelle décennie 2018-2028 !  

Pour cela, c’est la ville romaine d’Orbe, connue notamment aujourd’hui pour ses activités agro-alimentaires, qui est 

notre ville hôte. En effet, elle possède des magnifiques moulins historiques du XVème siècle qui abritent les activités 

de l’association Développement 21 et son projet « Patrimoine au fil de l’eau » … 

Une superbe occasion de découvrir les trésors régionaux et l’importance de l’eau au début de ce XXIème siècle ! 
 

 
 

10h15 ACCUEIL PARTICIPANTS AU RESTAURANT « LA CHARRUE » 

 En salle de réunion, réservée aux Ingénieurs ESME Sudria 

 Rue du Grand Pont 7, CH-1350 Orbe – Tel. +41 24 441 43 34 – http://proresto.ch/la-charrue-fr.html  

 Parking couvert payant recommandé « Terreaux », Rue de la Gare, CH-1350 Orbe  

10h30 TOUR DE TABLE PARTICIPANTS & NOUVELLES DES MEMBRES DU GROUPE SUISSE 
 Conseil de mise à jour de vos coordonnées en ligne sur le site de l’Association : http://www.aiesme.org/ 

11h00 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU GROUPE SUISSE DES INGENIEURS ESME SUDRIA 2018 
- Introduction et présentation des actualités de la Communauté Française de Suisse 

- Nouvelles de l’Association – Ecole – Fondation et des Ingénieurs et Scientifiques de France 

- Rapport moral 2017-2018 & Diaporama « Les grands moments du Groupe Suisse en 2017-2018 » 

- Rapport financier 2017-2018 

- Renouvellement du noyau de base / bureau 2018-2019 

- Projets 2019-2020, avec première présentation du sondage 2018 !... Divers 

11h45 DISCUSSIONS ET INTERVENTIONS 
  Accueil de M. Pierre-André VUITEL, chef de projet de « Patrimoine au fil de l’eau » 

12h15 PREAMBULE AU THEME « L’eau pour le développement durable » 
  Quiz-Présentation thématique – https://www.un.org/development/desa/fr/news/sustainable/water-action-decade.html  

12h30 DÉJEUNER AMICAL AU RESTAURANT « LA CHARRUE » 
  Causeries sur le thème de la journée, nos souvenirs et projets « Sussus » - Signatures de notre Livre d’Or 

14h15 TRANSFERT A PIED AUX MOULINS ROD – PATRIMOINE AU FIL DE L’EAU 
  Rue du Moulinet 33, CH-1350 Orbe – Tel. + 41 24 441 68 42 – http://www.eau21.ch/  

15h00  VISITE GUIDEE DES MOULINS ROD – PATRIMOINE AU FIL DE L’EAU 
 Animés par des idéaux de défense de l'environnement et de solidarité sociale, les membres de l'association 

Développement 21 militent pour une meilleure connaissance du patrimoine… C'est dans une telle optique que 

l'association a découvert, en 2004, les anciens moulins Rod, et qu'elle a présidé à la réhabilitation du site, après 

plus de 50 ans d’immobilisme, pour l'ouvrir au public dès le printemps 2009… Avec une histoire pluriséculaire, 

les moulins Rod offrent une palette impressionnante d’activités au fil de l’eau… Désormais, les entrailles des 

moulins sont accessibles au public, y compris les trois turbines produisant deux millions de kWh par année. Les 

locaux présentent également plusieurs expositions et projets en relation avec l'eau, comme le grand rêve suisse 

du canal du Rhône au Rhin, une bibliothèque, des jeux pour enfants, un atelier de dessin, des maquettes mues 

par des turbines, une salle de projections et diverses traces des anciens moulins telles que roues de fer, 

engrenages, vis sans fin... Nous devrions en sortir transformés, prêts à se planter sur les bords de l'Orbe et à 

fredonner, parodiant Véronique Sanson : « Rien que de l'eau, de l'eau de pluie, de l'eau de là-haut » !  

17h00 CLÔTURE DE LA JOURNÉE 

https://www.orbe.ch/
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

BULLETIN-REPONSE 
 

A retourner dès que possible, avant le 1er novembre 2018, à : 

André R. HUON, 29 Route de Bellevue, CH-1400 Yverdon-les-Bains (Suisse) – E-mail : huon@bluewin.ch  
 

NOM : _________________________ PRENOM : ___________________________ PROMOTION : ______ 
 

ADRESSE : ________________________________________________________________________________ 
 

TELEPHONE : _______________ NATEL : _________________ E-MAIL : ____________________________ 
 

Participera à la journée des Ingénieurs ESME Sudria du 3 novembre 2018 à Orbe : OUI NON 

Sera accompagné :        OUI NON 

Nombre d’accompagnants : 

Verse une participation de 40 CHF / Membre cotisant et son conjoint, ou 50 CHF / Membre non cotisant, pour 

l’ensemble du programme avec le repas (boissons incluses), soit : _________ CHF, de préférence directement par 

virement bancaire sur le compte “AIESME GROUPE SUISSE”, IBAN CH54 0029 7297 7138 77M1 D, ouvert 

auprès de UBS S.A. (code 0297), 1401 Yverdon-les-Bains. 
Si besoin, possibilité d’arrangement pour les membres en difficulté et les enfants en fonction de l’âge. 

Autres informations ou commentaires : 

 

 

FAIT A : _______________________________ LE : ________________ SIGNATURE : 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

BON POUR POUVOIR 
 

Je soussigné, donne pouvoir à :  _________________________________________________ pour me représenter 

à l’Assemblée Générale du Groupe Suisse des Ingénieurs ESME Sudria du 1er novembre 2018 à Orbe. 
 

NOM : ________________________ PRENOM : ____________________________ PROMOTION : _______ 
 

FAIT A : _______________________________ LE : ________________ SIGNATURE : 
 

NOTA : seuls ceux qui sont à jour de leur cotisation peuvent voter ou donner un pouvoir. 

https://www.orbe.ch/
mailto:huon@bluewin.ch


 

 

                                                   
 
 

Groupe Suisse      
 

SONDAGE 2018 « L’APRES QUART DE SIECLE DU GROUPE SUISSE » 
 

Merci de répondre à ce bref questionnaire et de le retourner de préférence avant le 1er novembre 2018 à : 

André HUON, Route de Bellevue 29, CH-1400 Yverdon-les-Bains ou par e-mail huon@bluewin.ch   

Après dépouillement, un résultat intermédiaire sera brièvement présenté avec le rapport moral à l’Assemblée Générale 

du 3 novembre 2018 à Lausanne et une synthèse globale sera transmise ultérieurement aux participants.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1.1 Prénom, Nom, Promotion : 
 

1.2 Adresse : 
 

1.3 Téléphone et E-mail :  
 

1.4 Date de naissance et Etat civil :  
 

2.1 Activité professionnelle principale (fonction, organisme) : 

 

 

2.2 Activités professionnelles annexes (administrateur, conseil, cours, membre de jury…) :    
 

 

3.1 Activités culturelles, artistiques, musicales et/ou sportives : 
 

 

3.2 De quelle(s) autre(s) association(s) es-tu membre ? Y as-tu des responsabilités ? 
 

 

4.1 Satisfaction globale de l’Association des Ingénieurs ESME Sudria (à cocher) :  
MOYENNE – BONNE – EXCELLENTE 
  

4.2 Satisfaction globale du Groupe Suisse des Ingénieurs ESME Sudria (à cocher) :  
MOYENNE – BONNE – EXCELLENTE   
 

4.3 Mention de points forts à valoriser et/ou de points faibles à améliorer : 

 

 

4.4 Préférences d’activités du Groupe Suisse (à cocher, plusieurs réponses possibles, et renseigner) : 
SUR PLUSIEURS JOURS – UNE JOURNEE – UNE DEMI-JOURNEE – UN DEJEUNER – UNE SOIREE 

EN SEMAINE – LE SAMEDI – LE DIMANCHE 

TYPE(S) D’ACTIVITES SOUHAITEES LE PLUS :  
 

4.5 Ouverture vers l’extérieur et collaboration du Groupe Suisse (à cocher) : 
Etes-vous favorable à des invitations d’autres diplômés d’écoles du Groupe IONIS :     OUI - NON 

Etes-vous favorable à des activités communes avec d’autres associations amies :   OUI - NON 
 

5.1 Que peux-tu offrir à l’Association et à son Groupe Suisse (à cocher et renseigner) : 
INFORMATIONS DIFFUSABLES – ARTICLES REVUE – STAGES ETUDIANTS – PRETS ETUDIANTS – DONS  

PRECISION(S) ET/OU AUTRE(S) :  

 

 

5.2 Propositions de nouveaux projets pour le Groupe Suisse : 

 

 

 

5.3 Accord de principe pour participer au noyau de base du Groupe Suisse :  OUI – NON  
Nota : en référence aux nouvelles règles de l’Association, tout bénévole officiel est remboursé de ses frais éventuels.  
 

* * * * * 

mailto:huon@bluewin.ch

