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Ordre du jour 

 

1) Bienvenue  

 Excusé Eric Chambat 

 

2) Point cotisations et comptes 

Les comptes bouclés au 31/12/2020 sont présentés et montrent un bénéfice de 2'454.90 et un solde en banque au 
31/12 de 2'204.90 

Le rapport du vérificateur aux comptes Jacques-André Haury, est présenté et propose de donner décharge au 
comité de l’ARUVE pour sa comptabilité 2020. 

La décharge du comité est acceptée à l'unanimité sans opposition 

OB a présenté nos 2 membres honoraires de prestige : Bertrand Piccard et Raphael Domjan. 
https://www.aruve.ch/membres-dhonneur/  

 

3) Point des groupes de travail 

 

• Groupe sponsors avancement des recherches 

OB présente les partenariats réalisés avec : 

Zurich Assurance succursale de Lausanne avec un rabais de 15% sur les contrats d'assurance auto 

Demande est faire de vérifier si les 2 roues électriques sont couverts 

Auto Olivier pour un rabais sur les pneumatiques et montage 

Fastnet SA 10% sur les hébergements internet et prestations de téléphonie VoIP 

Des discussions sont en cours avec Green motion / Hyundai / GoFast / RRG… 

OM précise qu'il est aussi en discussions avec Go, Elion et Romande Energie (à suivre) 

AD mentionne qu'il pourrait être contre-productif de se lier avec un gros GRD qui pourrait ne pas avoir une bonne 
réputation auprès du client final. RE confirme surtout pour les bornes 

OB demande de valider concept d'un budget pour la réalisation et impression de flyers, il n'y a pas d'objection. 

L'idée de flyer en petite série et personnalisés en fonction du partenaire est la meilleure. 

 

https://www.aruve.ch/membres-dhonneur/
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• Groupe événements 

OB confirme que les TCS emobility days devraient avoir lieu selon le calendrier provisoire publié sur notre site et que 
le TCS a confirmé son intérêt pour notre présence lors de ces journées. 

Il faut que le groupe événement se préoccupe de planifier et organiser le matériel nécessaire pour cela. Définir avec 
le TCS le cadre de notre participation (stand, activité…) 

OB et SS présentent le rallye de la COP26 et invite les personnes intéressées a représenter la suisse pour une 
arrivée a Glasgow vers le 1er novembre 2021 

SS nous parle d'un rallye qui se déroulera le 18 septembre dans la région des Dombes 

Il est aussi mentionné le salon Remoove.org au sud de Paris 

DF se porte volontaire pour rejoindre le groupe événement 

 

• Groupe veille politique 

Les 3 sujets suivants ont été traités   

o Demande de subvention cantonale pour les Vélo et moto électriques (sans suite par manque de 
temps et que ces mesures sont généralement traitées au niveau communal) OM mentionne qu'il 
y a déjà un rabais sur les plaques (à rappeler sur notre site) 

o Prises de positions sur la Loi CO2 (en ligne sur notre site) 

o Lausanne Plan Climat (en ligne sur notre site) 

JAH rappel que les subventions sur les bornes seraient importantes 

Le sujet de l'autorisation de rouler sur les voies de bus est mentionné mais il est de compétence fédérale par la loi 
sur la circulation routière et l'ARUVE n'a pas de poids dans ce sens. 

OB mentionne que nous recherchons des membres pour aider à rédiger les prises de positions 

CG souhaite rejoindre ce groupe 

 

• Groupe veille technique 

OB parle du nouveau comparateur en ligne du TCS (intégration du comparateur du PSI). 

Demande est formulée de s'intéresser aux réseaux de recharge pour mieux communiquer aux usagés.  

KW mentionne que les données des opérateurs sont trop difficiles à agréger pour donner une information temps réel 
objective sur les prix. Seule l'application Chargeprice le fait correctement. 

 

4) Point Global EV Alliance 

La Global EV Alliance est présentée par OB et SS comme l'association faitière mondiale regroupant toutes les 
associations d'utilisateurs de VE dans le monde et l'ARUVE a la chance de faire partie de ce groupe et OB est 
membre de la commission "Communication et Web" de la Global EV Alliance. 

 

5) Divers : 

L'utilisation de Slack pour les groupes de travail et discussions internes est validée, les accès seront communiqués à 
tous les membres qui souhaitent y avoir accès. L'utilisation de Whatsapp est abandonnée. 

 

La parole n’est plus demandée, La séance est levée à .21h46 

 

Pour le PV, Olivier Bourgeois 

Olivier Bourgeois 


