Plan d'accès

Assemblée générale ordinaire

Assemblée générale de 16h00 à 16h45
Soirée thématique de 17h00 à 18h30
" Désaffectation de la centrale nucléaire
de Mühleberg "

Date

Jeudi 16 février 2017

Heure

16h00 - 18h30

Lieu

Ancien Hôpital des Bourgeois
Salle Rossier (combles)
Rue de l’Hôpital 2
1700 Fribourg

Secrétariat
p.a. Chambre de commerce et d’industrie Fribourg
Rte du Jura 37 B, Case postale 304, 1701 Fribourg
www.cees.ch – info@cees.ch

Tél : 026 347 12 38
Fax : 026 347 12 39

Mesdames, Messieurs,
Chers Membres,

Partie thématique

Le Club Environnement Energie Sécurité a le plaisir de vous inviter à son Assemblée
générale ordinaire qui se déroulera le jeudi 16 février 2017 à l’Ancien Hôpital des
Bourgeois à Fribourg.

La Suisse dispose actuellement de 5 centrales nucléaires, respectivement dans
l’ordre croissant de mise en service : Beznau I (1969, 365 MW, réacteur à eau
pressurisée REP), Beznau II (1971, 365 MW, REP), Mühleberg (1972, 373 MW,
réacteur à eau bouillante REB), Gösgen (1979, 1’020 MW, REP) et Leibstadt
(1984, 1'220 MW, REB).

« Désaffectation de la centrale nucléaire de Mühleberg »

Programme
15h45
16h00
16h45
17h00
17h10
18h00
18h30

Accueil des membres
Assemblée générale
Accueil des participants pour la partie thématique
Mot de bienvenue par M. Jacques Audergon, vice-président du CEES
« Désaffectation de la centrale nucléaire de Mühleberg »
Questions / réponses
Apéritif

Partie statutaire de 16h00 à 16h45

Pour le Club, la problématique de la désaffectation et de la déconstruction d’une
centrale nucléaire est un sujet particulièrement d’actualité et d’un grand intérêt
pour nos membres et bien au-delà. C’est pourquoi la Commission Energie, en
charge du thème agrémentant l’Assemblée générale 2017, a choisi de présenter
ce thème en invitant un conférencier particulièrement au fait de ce
démantèlement. Nous espérons que vous serez nombreux à participer à cette
soirée d’information mais aussi de questions que vous ne manquerez pas de
poser au conférencier.

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Après la catastrophe nucléaire de Fukushima, le Conseil Fédéral et le Parlement
ont décidé la sortie progressive de la Suisse de l’énergie nucléaire. Cet objectif a
été l’un des fondements de la stratégie énergétique 2050. Principale nouveauté
de cette stratégie, les cinq centrales nucléaires existantes devront être mises
hors service au terme de leur durée d’exploitation conforme aux critères
techniques de sécurité et ne seront pas remplacées par de nouvelles centrales
nucléaires. A l’issue de leur exploitation, une procédure de désaffectation et de
déconstruction de la centrale sera mise en œuvre. La première concernée sera la
centrale de Mühleberg (CNM) dont l’arrêt définitif est programmé pour le 20
décembre 2019.

Procès-verbal de l’AG du 18.02.2016
Rapport du Président
Rapport des Commissions
Comptes 2016, rapport des vérificateurs
Budget 2017
Elections statutaires
Programme 2017
Divers

Conférencier
M. Patrick Miazza : Dr en Physique, membre de la direction du projet de
désaffectation de la CNM, ancien directeur de la CNM.

Afin de faciliter notre organisation, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire au
moyen du bulletin d’inscription ci-joint ou de s’inscrire en ligne sur notre site
www.cees.ch jusqu’au 10 février 2017.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer nombreux à cette occasion et vous
présentons, Mesdames, Messieurs, chers Membres, nos meilleures salutations.

Claude-Alain Bossens
Président

Organisation
Membres CEES / Invitation personnelle
Membres FFE/FBV
Non membres CEES

Gratuit
Gratuit
Gratuit

Afin de faciliter notre organisation, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire
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www.cees.ch jusqu’au 10 février 2017.

