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Procès-verbal de la 14ème Assemblée générale de l’association  
Haute Tension sous Terre HTST/HSUB 

Samedi, 2. Octobre 2022 
à 11:20 h Bollwerkstadt, Raum Sattlerei, Bollwerk 35, 3011 Bern 

 
Ordre du jour: 

1. Accueil des participants / Election des scrutateurs / Approbation de l’ordre du jour 
2. Procès-verbal de l’AG du 27. Novembre 2021 
3. Rapport annuel 
4. Finances 

a. Rapport financier annuel 2021 
b. Rapport de l’organe de révision 
c. Budget 2022/2023 

5. Elections de comité 
6. Election de l’organe de révision 
7. Nouveau direction 
8. Attribution de compétences financières pour le recrutement de la direction 
9. Adieu à Katrin Sedlmayer / Roman Hapka 
10. Divers 

1. Accueil des participants / Election des scrutateurs / Approbation de l’ordre du 
jour 

La vice-présidente, Katrin Sedlmayer, souhaite la bienvenue aux membres et aux invités. 
Les membres suivants se sont excusés: J.F. Steiert, M. Reynard, B. Greminger, F. Ohnewein, 
M. Bacher, E. Perruchoud et les invités: B.Aufderegger, B. Jost, Th. Burgener 
 
Severin Hermann et Amina Clénin sont salués. 

• Andreas Brack est élu scrutateur. 
• L'ordre du jour est approuvé 

2. Procès-verbal de l’AG du 27. Novembre 2021 

Le procès-verbal, que les membres ont reçu avec l'invitation, 
• est approuvé à l'unanimité. 

3. Rapport annuel 

Katrin Sedlmayer présente les événements de l'année passée. Nous constatons que Swissgrid s'occupe de 
plus en plus de la pose de câbles. 

• Le rapport annuel est approuvé à l'unanimité 

4. Finances 

a. Rapport financier annuel 2021 

Les comptes annuels 2021 sont expliqués par Andreas Brack. Les comptes 2021 présentent un bénéfice 
de CHF 7'699.05. 

b. Rapport de l’organe de révision 

Le réviseur Peter Stenz a vérifié les comptes annuels 2021 et a recommandé leur approbation sans réserve. 
• Les comptes annuels 2021 sont approuvés à l'unanimité. 
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c. Budget 2022/2023 

Il est proposé d'inscrire au budget CHF 13 000 au lieu de CHF 10 000 pour la nouvelle direction. Il est 
donné suite à cette demande. 
 
Le budget 2022 prévoit une perte de CHF 6'450.00 et le budget 2023, avec l'augmentation pour le 
secrétariat, une perte de CHF 11'950.00.  

• Le budget 2022/2023 est adopté à l'unanimité. 

5. Elections de comité 

• Les membres actuels du comité Heini Glauser, vice-président, Andreas Aebi, Stefan Bichsel, 
Andreas Brack, Fritz Ohnewein, Eric Perruchoud et Simon Rood sont réélus à l'unanimité. 

 
Grâce à l'engagement de Heini Glauser, les postes vacants au sein du comité directeur ont pu être 
comblés. Emmanuel Amoos a été engagé comme nouveau président. Le secrétariat a pu être pourvu par 
Amina Clénin et Severin Hermann. 
Urs Rubi, riverain concerné par la ligne de la Gemmi à Uttigen. Il  accompagne la HSUB depuis un an déjà, 
fait désormais partie du comité. Et Brigitte Wolf, membre du Grand Conseil du canton du Valais et 
présidente des Verts en Valais. Elle s'engage depuis des années pour la protection du paysage en Valais. 
 

• Les nouveaux membres du comité directeur, Urs Rubi et Brigitte Wolf, sont élus à l'unanimité. 
 
La composition et les fonctions du comité directeur sont donc les suivantes : 

Function Responsable 
Président Nouveau: Emmanuel Amoos 
Direction Nouveau: Amina Clénin und Severin Hermann 
Vice-président 
Envoi des invitations 

Heini Glauser 

Finances et gestion du fichier d'adresses Andreas Brack 
Procès-verbal Simon Rood 
Membre Fritz Ohnewein 
Membre Nouveau: Urs Rubi 
Membre Nouveau: Brigitte Wolf 

 

6. Election de l’organe de révision 

• Peter Stenz est réélu à l'unanimité en tant que réviseur. 

7. Nouveau direction 

Amina et Severin sont tous deux ingénieurs en environnement* et ont mis l'accent sur l'environnement au 
sein de l'association gypas. Un contrat entre HSUB et le direction est en cours d'élaboration pour définir 
les tâches et les compétences. 

8. Attribution de compétences financières pour le recrutement de la direction 

A déjà été approuvé dans le budget 2022/2023. 

9. Adieu à Katrin Sedlmayer / Roman Hapka 

Katrin a été honorée par un éloge en deux parties. Stefan remet un beau bouquet de fleurs et revient sur 
le parcours de Katrin en tant que membre fondatrice. Heini offre au nom de la HSUB un bon à déguster. 
Chère Katrin, nous te remercions pour le travail accompli et te souhaitons le meilleur.  
 
Roman Hapka, représentant de la Fondation pour la protection et l'aménagement du paysage, a été 
honoré et remercié en son absence. 
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10. Divers 

Il n'y a pas eu de vote à ce sujet. 

Katrin Sedlmayer clôt l'assemblée générale à 12h25. 

 
 
 
 
 
Katrin Sedlmayer Simon Rood 
Vice-President HSUB  Secrétaire de séance HSUB 

Table ronde et discussion 
Brigitte Wolf présente la situation en Valais. Hans Kneubühler résume la situation dans la vallée de la 
Reuss après la décision du Conseil fédéral. Thomas Bürki présente la situation à Falländen via une 
conférence téléphonique ; la commune commande une étude pour évaluer les aspects juridiques, 
techniques et financiers d'une mise en câble. Katrin Sedlmayer jette un regard rétrospectif sur 15 ans de 
HSUB/HTST 

Annexes: 

• Präsenzliste / feuille de présence 
• Erfolgsrechnung / compte des résultats 
• Bilanz / bilan 
• Revisionsbericht / révision 
• Budget 2022/202Brief von Emmanuel Amoos deutsch und französich an die Mitglieder 
• CVs Emmanuel Amoos, Severin Hermann und Amina Clénin 
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